Journée de l'Hospitalité du Rosaire le dimanche 19 avril
Comme chaque année, les élèves de 1ère vont vivre une journée
à Lacordaire avec des pèlerins et des malades en vue du
pèlerinage à Lourdes en octobre prochain. Les parents d'élèves
sont sollicités pour le transport des malades de leur lieu de
résidence à l’école dimanche 19 avril à 09h00 et retour à
17h00.
Il manque encore beaucoup de volontaires et de voitures alors,
même si vous n'avez pas d'enfant en 1ère, merci de contacter
Madame BERNARD (04 91 49 23 83) ou Madame ASTIER.

Carnaval du primaire le vendredi 24 avril 2015
Pour fêter les déguisements de vos enfants, l’APEL vous proposera de
superbes photos de nos enfants retravaillées pour y intégrer un fond à
thème. Les montages réalisés par les bénévoles de l'APEL vous seront
proposés sur une planche contact avec des références pour faciliter
votre commande : chaque photo est réalisée au format 15 x 21 cm et
livrée dans une pochette cartonnée.
Un bon de commande vous sera remis, à retourner à l’école par
l’intermédiaire de l’enseignant de votre enfant, accompagné de votre
règlement par chèque à l’ordre de l’ « APEL LACORDAIRE » ou en
espèce.
1 photo 6€
2 photos 10€
3 photos 15€ + 1 photo offerte sans pochette
4 photos 20€ + 2 photos offertes sans pochette

Clôture de la semaine des Arts le vendredi 25 avril
à 15h30 : venez !
L'APEL soutient l'organisation de la semaine des arts à Lacordaire et a le plaisir
d'inviter tous les parents d'élèves disponibles au spectacle préparé par l'école, l'état
major et les élèves pour clôturer ce festival par une surprise qui vaut le
déplacement... Je ne vous en dis pas plus !

Kermesse et journée portes ouvertes à Lacordaire le samedi 20 juin 2015
Cette année, la Kermesse change de programme :
09h00 : Messe d’action de grâces de fin d’année
10h00 : Remise des prix
11h30 : Apéritif offert par l’Apel suivi d’un grand pique-nique sous les pins.
12h30 : Ouverture des stands : vous y retrouverez les trampolines, les châteauxgonflables et deux nouveautés : un stand zumba où tout le monde pourra se déhancher
en famille et un stand Nail Art. Sans oublier les stands traditionnels comme le tir aux
pigeons, le jeu de massacre….
Nous vous rappelons que nous aurons besoin de bonnes volontés pour tenir les
stands. Un mail vous sera adressé prochainement via les parents correspondants avec
un planning sur lequel vous pourrez vous inscrire pour aider 30 minutes… ou plus à
l’organisation de cette journée de fin d’année.
Nous vous attendons nombreux le 20 juin pour fêter la fin de cette année
scolaire !
Gabrielle ROUCHÉ, référent commission KERMESSE

Accueil des nouveaux parents d'élèves à la rentrée de septembre
Afin d'améliorer l'accueil et l'information des parents découvrant Lacordaire, nous
cherchons des avis de "nouveaux" parents d'élève de la dernière rentrée :
• quelle information a été difficile à trouver : plan d'accès, de l'école, des classes, etc ?
• avez-vous entendu parler de l'association des parents d'élève avant la rentrée ?
• autres préoccupation d'un nouvel élève ou parent d'élève ?

Tu sais qui c'est ? Découverte d'une personne de l'école : Monique BERNARD
• Bonjour Monique, quel a été ton tout premier
contact avec Lacordaire ? En 1975 ! Mes
garçons aînés sont rentrés en CM1 à
Lacordaire, la scolarité y commençait en
classe de CM1. A l’époque, on appelait ça
« le petit collège ».
• Pourquoi avais tu choisi Lacordaire ? Parce que
c’est un établissement chrétien, qu’il y a
un bon enseignement, que c’est un
environnement un peu plus masculin qu’à
l’école où ils étaient (il n’y avait pas
encore de filles à l’époque « au petit
collège »).
• T’es tu investie tout de suite ? Oui ! Le père MARTIN, directeur du « petit collège », nous a tout de suite
« mis le grappin dessus » !
• Y avait il déjà l’ APEL ? Oui, Mr et Mme GUIRAUD en étaient les présidents, ensuite il y eu Mr et Mme
BION, et mon mari et moi ensuite.
• Que faisait l’APEL à cette époque ? Il y avait déjà beaucoup de fêtes costumées… la fête de l’école, le 8
décembre, avait lieu au départ dans la grande étude pour le collège, et à la Chapelle pour le lycée ; elle
comportait des numéros exécutés par les élèves ; toutefois, il n’y avait pas , comme maintenant, des
numéros de classe, c’était davantage des prestations plus individuelles. Plus tard, la fête prenant de
l’ampleur, nous avons loué un chapiteau que l’on installait dans la cour du collège, cela permettait
d’accueillir plus de monde. Il y avait aussi à cette époque quelques représentations théâtrales, plus
classiques pour des occasions particulières ; je pense au Bourgeois gentilhomme , à Cyrano de Bergerac
ou au Dialogue des Carmélites, et de nombreux concerts classiques…
• Vous êtes restés longtemps à l’Apel ? Oui, de 1975 à 1990, et nous avons été présidents pendant 5 ans, de
1985 à 1990.

• C’est vous qui avez lancé « les repas des 1ères », je crois ? Oui, avec le père DEBROISE, nous avons lancé
ces fameux « repas des 1ères », dans le cadre pastoral. Les élèves de la génération de 1ère sont reçus ,
par groupe de 5 ou 6, dans une même famille bénévole, une fois par mois, tout au long de leur année
scolaire. Ils y partagent un repas et des discussions. Ces moments peuvent se révéler très précieux et
nous même avons reçu des premières pendant 15 ans…
• Y avait- il des pèlerinages ? Oui, les élèves de première allaient à Notre Dame des Neiges, je m’occupais de
ce pèlerinage et je les accompagnais. Je m’occupais aussi du pèlerinage des élèves de Terminale à
Lourdes. Pendant que nous étions présidents de l’APEL, nous avons financé les vitraux de la Chapelle,
et nous avons organisé des manifestations pour commencer la construction du gymnase. Nous avons pu
aussi financer l’achat du minibus pour transporter des élèves.
• Et lorsque vous avez quitté l’APEL ? Lorsque le dernier de nos quatre enfants a quitté l’école, nous ne
voulions pas quitter Lacordaire pour autant, nous voulions continuer à nous y investir. L’ancien
directeur, José BARTOLOMÉI, a fondé l’AOL, l’Association des Œuvres Lacordaire. Il en était le
président, mon mari le vice président, et moi-même la trésorière. Il nous laissait « libre champ » pour
nous en occuper.
• Et donc, au sein de l’AOL ? Il a fallu trouver des fonds ; mon mari, lorsqu’il a été à la retraite (il était
médecin et professeur à la faculté de Médecine), a fondé une écurie de médecine à Lacordaire, ce qui
permettait de financer l’association, et de faire des achats logistiques. Nous avons continué à nous
occuper des repas des 1éres, et des séjours à Notre Dame des Neiges et à Lourdes.
• Les élèves de première ne vont plus à Notre Dame des Neiges aujourd’hui ? Non, pour des raisons de locaux
qui n’étaient plus adéquats… En 2002, les voyages à Rome ont été lancés pour les Première, et c’est
Rachel POCH qui s’en occupe.
• Le temps a un peu passé…. Mes enfants, Dominique et Pascal GALLARD, se sont occupés des repas des
premières, et aujourdhui deux autres couples ont pris le relais. J’ai continué à m’occuper de Lourdes, du
pèlerinage des Terminales. Aujourd’hui, j’établis les liens entre l’Hospitalité du Rosaire de Lourdes et
Lacordaire.
• Tu en es à combien d’années ? 22 ans de Lourdes !
• A quel moment es- tu à Lacordaire ? Je suis surtout présente en septembre pour parler , au cours de chaque
réunion de chaque génération, de l’organisation de l’intendance, pour organiser les listings du
pèlerinage et solliciter des familles pour les accompagnements de malades.
• Il faut demeurer persévérante, n’est -ce pas ? Oui…Il y a trois demandes importantes, et le recrutement n’est
pas toujours évident : nous avons besoin de familles pour transporter des malades, pour l’aller et le
retour gare- domicile pour Lourdes, de voitures 15 jours après Lourdes domicile-église-domicile pour la
messe d’action de grâces, et au mois d’avril, pour accompagner des malades, domicile-Lacordairedomicile le dimanche de l’hospitalité du Rosaire avec les élèves de 1ères. Nous avons besoin chaque
fois à peu près de 40 à 45 véhicules et ce n’est pas toujours facile… Je viens tout de même très
régulièrement à l’école tout au long de l’année.
• Quelle a été ta vie professionnelle en dehors de Lacordaire ? J’étais professeur de physique chimie au lycée
Saint Charles. J’ai fait passer des bacs blancs pendant longtemps à Lacordaire et j’y ai fait aussi
quelques remplacements.
• Quels sont tes meilleurs souvenirs à Lacordaire ? Ce sont nos séjours à Notre Dame des Neiges au milieu des
moines. José BARTOLOMEI, qui avait une culture remarquable sur les plans artistique et religieux
nous a appris des choses précieuses. Cela m’a beaucoup marquée.
• D’où vient ce sens du service ? J’ai toujours aimé me mettre au service des autres, et je continue malgré mon
âge. C’est le Scoutisme qui m’a donné cet idéal. J’ai été Guide de France depuis l’âge de 7 ans jusqu’à
mon mariage. J’aime les jeunes, et je m’occupe dès que je peux de mes 11 petits enfants…
• Que crains tu chez l’homme ? Le manque de franchise, les attitudes « fuyantes » , et les « faux jetons ».
• Quelles sont tes musiques préférées ? J’aime beaucoup le piano classique , Litz, Chopin…
• Tes peintures préférées ? Les impressionnistes.
• Comment vois- tu l’école dans 10 ou 20 ans ? J’ai l’espoir que ça restera solide. Il y a eu une période
difficile, il a fallu résister, et rester solide… J’ai une très grande confiance en Pierre Jean COLLOMB. Il
sera, je l’espère, capable de former un successeur à la hauteur de la tâche – comme lui l’ est – Quelle
belle aventure Lacordairienne !!! Longue soit elle encore.
• Tu es un bel exemple, merci Monique.
Marie Hélène GAUDIN, membre honoraire de l’APEL

Commission d'appel : redoublement ou orientation
Le passage en commission d’appel est un droit pour tous les élèves à la fin d’un cycle concernant un
redoublement ou un choix de filière : pour les élèves de 6ème, 4ème, 3ème et 2nde. La commission d’appel est
composée de chefs d’établissements, de parents d’élèves,
d’enseignants de la classe concernée et de la classe
supérieure. Cette année, les commissions d’appel se
dérouleront :
• le mercredi 17juin à St Charles Camas (13005)
pour les 3èmes et 2ndes ;
• le mercredi 24 juin à St Joseph de la Madeleine
(13004) pour les 6èmes et 4èmes.
Isabelle de MARANS et Marie MARIN, Responsables
du Service ICF (Information et Conseil aux Familles) de
l’Apel Marseille sont à votre disposition pour répondre à
vos questions par téléphone ou sur rendez-vous :
04 91 54 23 17 Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 9h0012h00 et 13h00-16h00 au 16 Bd Chave13005
MARSEILLE

Conférence de François Xavier BELLAMY
le mercredi 22 avril 2015
Agrégé de philosophie, enseignant en lycée et prépa, maire adjoint de
Versailles, FX BELLAMY viendra méditer sur la question « Le travail
a-t-il encore un sens pour nos contemporains ? »
A l'auditorium de l'EMD, école de management, rue Joseph Biaggi
13003 Marseille, parking possible à la gare Saint Charles.

Championnat National d'Escalade les 21 et 22 mai 2015
L'Union Générale Sportive de l'Enseignement Libre (UGSEL13) vous convie à la
nouvelle salle d'escalade du Climb Up à Bouc bel Air (inaugurée le 2 avril 2015).

Conseil de lecture : « L’Histoire des femmes célèbres.»
Dès 10 ans. Des 40 femmes célèbres choisies par Jérôme MAUFRAS, certaines
furent des scientifiques, d’autres des reines, d’autres encore des artistes, des
aventurières, des pédagogues, des médecins... Autant de portraits brossés avec
talent, « autant de leçons de vie et d’espoir pour nous tous, femmes, hommes et
enfants du XXIe siècle, précise Claudie HAIGNERÉ dans sa préface. Ces femmes
sont admirables, suivez leur exemple ! »
Jérôme MAUFRAS, avec une préface de Claudie HAIGNERÉ, La Librairie des
écoles, 2015, 144 p., 16,50 !€

Conseil de lecture : «Léon, sur le chantier de la tour Eiffel.»
Dès 10 ans. Léon, grâce à son journal, nous fait revivre, semaine après semaine, la
construction de la tour Eiffel, cette dame de fer qui deviendra, du haut de ses 300
mètres, le symbole de Paris.
Dominique JOLY, Gallimard Jeunesse, coll. « Mon histoire », 2014, 160 p., 10,50 €

Pour contribuer à cette lettre d'information ou pour toute question à l'APEL, merci de nous contacter.
APEL LACORDAIRE
http://www.apel-lacordaire.fr/

SITE DE L'ÉCOLE
http://www.lacordaire.com/

ESPRIT LACORDAIRE
http://esprit-lacordaire.fr/

