La réforme du collège
Le ministère de l'Éducation Nationale prévoit de réformer l'organisation du collège à partir de la rentrée 2016 :
• mai 2015 : publication d'un projet de programmes pour recueillir les avis des professeurs ;
• juillet 2015 : diffusion de la version finale des futurs programmes ;
• année scolaire 2015-2016 : travail des professeurs pour préparer le fond et la forme des enseignements ;
• septembre 2016 : mise en œuvre des nouveaux programmes.
Étant donné le contrat d'association des écoles privées avec l'État,
cette réforme sera obligatoire dans l'Enseignement Catholique.
En l'état actuel, le projet réduit les heures de cours au profit
d'Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) choisis par la
direction du collège et des Accompagnements Personnalisés.
Certaines matières disparaîtraient (latin, grec) des établissements
n'ayant pas retenus les EPI correspondants.
Le projet prévoit 8 EPI destinés à mélanger sujets et professeurs :
• Corps, santé, bien-être et sécurité ;
• Culture et création artistiques ;
• Transition écologique et développement durable ;
• Information, communication, citoyenneté ;
• Langues et cultures de l'Antiquité ;
• Langues et cultures étrangères ou régionales ;
• Monde économique et professionnel ;
• Sciences, technologie et société.
Voici le projet d'heures hebdomadaires pour septembre 2016 (vérifier le total !) :

Sur le fond, les projets de programme font polémique : par exemple en histoire, la chrétienté au Moyen Âge
devient optionnelle en EPI tandis que celle de l'Islam reste obligatoire ; en langues vivantes, les classes
bilingues et les sections européennes sont supprimées.
L'année scolaire 2015-2016 à Lacordaire n'est pas concernée par cette réforme. L'an prochain les équipes
pédagogiques de notre école travailleront sur l'application de cette réforme en septembre 2016 et la direction
informera les parents des changements éventuels en temps utile.

Tu sais qui c'est ? Découverte des infirmières de l'école : Muriel ALIMI, Isabelle TENAGLIA
Pour clôturer en beauté cette première série de rencontres, nous vous proposons ce mois-ci un double portrait…
• Muriel ALIMI, Isabelle TENAGLIA bonjour, quelle est votre
fonction et en quoi consiste-t-elle ?
I.T : Nous sommes infirmières. Notre fonction consiste à
accueillir les élèves qui ont besoin de soins, mais aussi de conseils
et d'écoute.
M.A : Nous leur dispensons les soins adaptés à leur âge et à leur
problème.
• C’est donc à l’infirmerie que l’on a le plus de chances de vous
rencontrer… Mais où est-elle située ?
I.T : L'infirmerie est située à côté du secrétariat du collège.
• Êtes-vous en relation avec les élèves ? A quels moments ?
I.T : Je suis en relation avec les élèves dès que je mets un pied dans l'école ! Et pendant toute la journée de
travail…
M.A : …en effet puisque l‘infirmerie est ouverte de 10h à 17h les lundi, mardi, jeudi, vendredi, le mercredi
de 10h à 13h30 et le samedi de 8h à 12h.
• Depuis quand travaillez-vous à Lacordaire ? Avez-vous toujours exercé la même fonction ?
I.T : Je travaille à Lacordaire depuis le mois d'octobre 2012.
M.A : Moi, je suis arrivée un peu avant, à la rentrée 2008 et c’était déjà dans cette même fonction.
• Quel a été votre parcours professionnel avant Lacordaire ?
M.A : J’ai d’abord travaillé 7 ans à l’APHM (Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille), puis pendant
quelques années en libéral. Depuis 2001 je fais des aides opératoires d’ophtalmologie deux fois par semaine
en complément de mon activité à Lacordaire.
I.T : Après mon diplôme, j'ai travaillé moi aussi pendant quelques années en milieu hospitalier à Marseille.
J'ai arrêté à la naissance de mon premier enfant. J'ai repris mon activité professionnelle en faisant de
l'intérim, avant de venir travailler à Lacordaire.
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Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre Lacordaire ?
I.T : Lacordaire est un établissement dans lequel j'ai passé du temps en tant que
bénévole, avant d'avoir l'opportunité d'y travailler. C'est un établissement
catholique, ce qui est important pour moi. J'apprécie ses valeurs, son sérieux et la
manière dont nos enfants sont accompagnés.
M.A : Personnellement, j’ai découvert l’école avec ma fille aînée en 2003 et j’ai
eu envie de travailler avec des enfants, dans ce cadre très agréable.
M COLLOMB demande parfois en recrutant les lycéens : « Que penses-tu apporter à Lacordaire ? » Que
répondriez-vous à cette question ?
M.A : C’est assez difficile de se juger ; j‘espère apporter des soins efficaces et justes, et plus largement être
un lien modeste entre l’enseignement et la vie.
I.T : Pour moi ce serait ma disponibilité, mon écoute et, j'espère, mon professionnalisme !
Au-delà de votre fonction, avez-vous d’autres implications à Lacordaire ?
I.T : Aujourd'hui, en dehors de mon travail, je n'ai plus d'autres implications dans l'école. Auparavant, après
un passage d'une année au CDI, j'ai fait partie de l'équipe des «mamans costumières», et j'ai été membre de
l'APEL de 2008 à 2012.
• Comment voyez-vous l’école dans 5, 10, 20 ans ?
I.T : J'espère toujours dynamique, exigeante, tournée vers l'avenir, en sachant rester ancrée dans
ses traditions, et ce qui a fait son histoire.
M.A : Lacordaire est une école solide et solidaire, une sorte de famille respectueuse de ses
valeurs.
• Acceptez-vous de nous de nous en dire un peu plus sur vous ? Êtes-vous nées à Marseille ?
Avez-vous des enfants ?
I.T : Oui, je suis née à Marseille et y ai toujours vécu. J'ai trois enfants : deux filles de 25 et 22
ans, anciennes élèves, et un garçon de 13 ans, collégien à Lacordaire lui aussi.
M.A : Je suis moi aussi marseillaise de naissance et j’ai deux filles de 23 et 18 ans.
Avez-vous un hobby ? une passion ?
M.A : sans que ce soit une passion, je fais de la marche rapide régulièrement, je jardine…
I.T : Pour moi c’est plutôt la musique, le cinéma, la littérature, la culture en général. J'ai plusieurs
engagements associatifs, dans mon « village » (Plan de Cuques!) et aussi à Marseille.
Où fêterez-vous Noël l’an prochain ?
I.T : Ce sera comme chaque année un Noël à l'église, avec famille et proches.
M.A : Noël en famille sûrement...
Et le 14 juillet ?
I.T : Le 14 juillet, peut-être à Paris : une de mes filles devrait défiler sur les Champs-Elysées... j'espère ne
pas rater ça !
Quels sont vos livres favoris ?
I.T : « Le Premier Homme » d'Albert Camus, « Promesse de
l'Aube » de Romain Gary, pour n'en citer que deux...
M.A : « Une vie » de Maupassant, « Voyage au bout de la nuit » de
Céline et plus généralement Stefan Zweig et Baudelaire
Vos héros / héroïnes de fiction préférés ?
I.T : Don Quichotte de la Manche.
Vos musiques préférées ?
I.T : La musique baroque, la musique sacrée. Mais aussi le rock, la
soul, la chanson française, la pop, la bonne musique…
Vos peintres favoris ?
I.T : Goya, Velázquez, le Caravage.
M.A : Pierre Soulages et Marc Rothko
Vos héros / héroïnes dans la vie réelle ?
I.T : Les gens qui font preuve d'intelligence et d'humanité, qui
savent rester confiants et charitables, même lorsque c'est difficile.
M.A : les parents que nous sommes tous !
Vos héros/héroïnes dans l'Histoire ?
I.T : Hildegarde de Bingen.

M.A : les parents que nous sommes tous
• Ce que vous détestez par-dessus tout ?
I.T : L'arrogance, la suffisance, la bêtise.
M.A : La violence
• Le don de la nature que vous aimeriez avoir ?
I.T : Le sens de l'orientation...
• Mise à part celle de Lacordaire, quelle est votre devise favorite ?
I.T : « Aime et fais ce que tu veux » (Saint Augustin)
M.A : «Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours.» Gandhi
Muriel ALIMI, Isabelle TENAGLIA, merci de votre participation. Merci de nous avoir fait partager votre
complicité et votre façon toute naturelle de vous compléter. Bonne fin d’année et bonnes vacances !
Hélène LARRIEU, APEL Commission Communication

Kermesse et journée portes ouvertes à Lacordaire le samedi 20 juin 2015
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Cette année, la kermesse dure du matin au soir :
09h00 : Messe d'adieux du frère Pierre-Étienne et d’action de grâces de fin
d’année
10h00 : Remise des prix
11h30 : Apéritif offert par l’APEL
puis repas à régler aux divers stands barbecue, frites, sandwichs, buvette...
12h30 : Ouverture des stands : vous y trouverez les trampolines, les châteaux
gonflables, sans oublier les stands traditionnels comme le tir aux pigeons,
le jeu de massacre…. et trois nouveautés :
• deux poneys pour une découverte hippique de Lacordaire par les
enfants ;
• un stand zumba où tout le monde pourra se déhancher en famille ;
• un stand Nail Art pour s'embellir jusqu'au bout des doigts.
Vente des tickets de repas froid, tickets de jeux et billets de tombola sur place
le 20 juin ou pré-vente en ligne.
Merci d'avance aux parents qui pourront aider à :
installer les stands le vendredi soir à partir de 18h00 ;
achever l'installation le samedi matin à partir de 7h30 ;
donner 30 minutes ou une heure pour tenir un stand l'après-midi ;
aider au démontage en fin de journée.
Vous pouvez signaler votre disponibilité en envoyant un mail à : contact@apel-lacordaire.fr
Gabrielle ROUCHÉ, référent commission KERMESSE

Conseil de lecture : «Un guide raconte »
Gaston RÉBUFFAT raconte sa vie de guide de montagne, depuis ses expériences de
jeunesse dans les calanques de Marseille jusqu'à la conquête de l'Annapurna avec
Maurice Herzog en 1950. Une à une, il détaille ses grandes expéditions alpines : la
Barre des Ecrins en 1935, suivie du Mont Blanc, de l'Aiguille du Géant, des Grandes
Jorasses et du Cervin... Ce livre est aussi un hommage à de grands prédécesseurs.
Gaston RÉBUFFAT, Denoël, 2001, 233 pages, 14,50 €

Diffusion du film « L'apôtre » suivie d'un débat unique en France !
Le mercredi 24 juin à 20h00 à l'EMD rue Joseph Biaggi 13003 Marseille.
Akim, jeune musulman appelé à devenir imam, voit son identité bouleversée alors qu'il
est touché par l'amour du Christ… Dans un chaos familial qui l'oppose à son frère, Akim
tentera de se faire accepter par les siens.
A l'issue du film, un débat permettra de rencontrer des témoins hors du commun :
• un des acteurs du film,
• l’abbé Fabrice LOISEAU, supérieur des Missionnaires de la Miséricorde Divine, dont
l'apostolat est, entre autres, tourné vers les musulmans ;
• deux personnes de Notre Dame de l’Accueil et de la Fraternité Saint-Augustin, qui
accueillent et protègent les musulmans devenus chrétiens.
Prix de la place : 5 euros (tarif familial : 4ème place de la famille gratuite) . Visible dès 12 ans .

We need YOU !
A la rentrée de septembre 2015, des parents de l'APEL achèvent leur
mandat. Les bonnes volontés sont toujours nécessaires pour œuvrer au
service de l'école et des enfants. C'est pourquoi nous faisons « apel » aux
parents d'élèves pour s'engager l'an prochain au Conseil
d'Administration, partager un peu de leur temps et de leurs talents.
Samedi 20 juin lors de la kermesse de Lacordaire, un stand de l'APEL
vous permettra de rencontrer des parents actuellement engagés aux
Conseils d'Administration de l'APEL Lacordaire (niveau école) et de
l'APEL Marseille (niveau diocèse). Ce sera l'occasion de faire
connaissance et de répondre à vos questions.
En septembre 2015, vous serez sollicités pour postuler au Conseil
d'Administration : votre engagement prendra alors effet lors de
l'Assemblée Générale de l'APEL Lacordaire le mardi 29 septembre.

♫… Il y a dans la vie … ♪ un jour où l'école est finie ♫
Cette dernière « Cordée Lacordaire » de l'année scolaire est l'occasion de dire au-revoir
aux élèves de terminale, à ceux qui quittent l'école et aux parents qui n'auront plus
d'enfant dans notre école l'an prochain. Gardez le lien et revenez témoigner de vos
études, de votre métier, de vos engagements, etc auprès des plus jeunes Lacordairiens !
Par avance nous félicitons les élèves pour leur succès au brevet des collèges, au bac à lauréat et pour les
admissions des plus grands dans leur prépa, facultés et écoles diverses, voire
dans leur stages et premiers emplois. Nous souhaitons beaucoup de courage, de
persévérance et de pugnacité aux autres qui continuent à gravir classe après
classe, parfois en redoublant ou renonçant à une filière, parfois dans une autre
école.
Et dans un futur proche, bonnes vacances à tous ; un grand merci à tous les
professeurs et personnes de l'école qui se dévouent pour nous épauler, nous les
parents d'élèves, dans l'éducation et l'instruction de nos enfants.
Pour contribuer à cette lettre d'information ou pour toute question à l'APEL, merci de nous contacter.
APEL LACORDAIRE
SITE DE L'ÉCOLE
ESPRIT LACORDAIRE
http://www.apel-lacordaire.fr/

http://www.lacordaire.com/

http://esprit-lacordaire.fr/

