Le blé de la Sainte Barbe
C'est une tradition provençale de Noël qui remonte à l'époque
romaine : le 4 décembre, jour de la Sainte-Barbe, on plante dans trois
coupelles des grains de blé de la récolte précédente que l'on a réservés
pour les semailles de la prochaine saison. Un dicton provençal
explique « Quand lou blad vèn bèn, tout vèn bèn ! » (traduction
parisienne : blé bien germé, prospérité toute l'année !).
Les trois coupelles représentent la Sainte Trinité et décorent la table
de Noël le soir du 24 décembre, lors du « gros souper ». Le 25
décembre, la maîtresse de maison orne ces blés de rubans jaune et
rouge. Le 26 décembre, les coupelles rejoignent la crèche jusqu'à
l'Épiphanie où le blé est planté en pleine terre.
L' APEL vous propose des sachets de blé au prix unitaire de 1 € :
• merci de commander en ligne avant le 22 novembre ;
• votre enfant remet au secrétariat (collège ou lycée) l'enveloppe avec le
règlement en espèces ou en chèque à l'ordre de APEL LACORDAIRE ;
• distribution des sachets de blé le 29 novembre à la sortie des classes par les
délégués de classe.
Les recettes de cette vente sont reversées au fond de solidarité de l'école.

La carte Attitude13 pour les collégiens
Le conseil général des Bouches du Rhône offre à tous les collégiens
une carte de 100 € de réduction sur les activités sportives (adhésion à
un club, stages) et culturelles (inscription aux cours, achat de livres ou
films, spectacles, concerts...).
Aucune condition de ressource n'est exigée, la demande est réalisée
simplement en ligne et la carte est envoyée gratuitement à domicile.

Spectacles de fin d'année à LACORDAIRE
Les places seront mises en vente la dernière
semaine de novembre sur internet et aux
secrétariats (primaire, collège, lycée) au prix
de 15 € . Pour motiver votre enfant et faire
rêver vos invités, les spectacles de Noël 2013
sont en ligne avec la vidéo et les photos.

D'autres événements avec l'APEL LACORDAIRE en 2015
•
•
•

samedi 7 février : loto ouvert à toute l'école, parents et amis
dimanche 17 mai : brocante à l'école
samedi 20 juin : journée de kermesse et de portes ouvertes

L'APEL Marseille
L'association des parents d'élèves de LACORDAIRE est membre d'un réseau national dont un échelon intermédiaire est
l'APEL Marseille : 33 parents d'élèves y fédèrent les APEL des 58 écoles de l'enseignement catholique du diocèse.
En 2016, Marseille recevra 2 500 personnes durant deux jours au parc Chanot pour le congrès national des APEL : cet
événement se prépare depuis plusieurs mois à tous les niveaux de l'association.
L'APEL soutient les projets locaux par des subventions (15 000 € pour les Tableaux Blancs Interactifs de Lacordaire),
apporte des conseils en matière d' orientation scolaire et d'éducation : information et conseil aux familles par des
spécialistes en ligne (0810 255 255 ou 01 44 93 30 72 gratuits 10h-12h et 14h-16 Lu Ma Je Ve).
Une permanence est assurée à l'APEL Marseille au 16 Boulevard Chave 13005 Marseille.

04 91 54 23 17 - 9h-12h et 13h-16h Lu Ma Je Ve.

Pour contribuer à cette lettre d'information ou pour toute question à l'APEL, merci de nous contacter.
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