
Pourquoi une lettre d'info ?
Chers parents, nous souhaitons initier avec vous un rendez-vous mensuel qui devienne au fil du temps un lien 
véritable, à l’image du nom que nous avons choisi pour cette lettre d'information : « LA CORDEE » des Parents 
de LACORDAIRE.
Nos  enfants  grandissent  au  sein  d’une école  qui  nous rassemble  en une  grande et  noble  famille  :  élèves, 
enseignants, personnels administratifs et techniques, et à la périphérie, nous, parents. En tant que tels, nous 
avons tous choisi d’adhérer au projet de l’établissement et parfois dû faire preuve d’une indéfectible volonté, 
brûler  beaucoup  d’énergie  pour  faire  en 
sorte  que  nos  enfants  soient   admis  et 
bénéficient  des  meilleurs  enseignements 
dispensés  en  ce  lieu.  Cependant  les  liens 
qui nous unissent ne vont pas de soi : aussi 
comme en une cordée alpiniste nous nous 
devons  d’être,  en  esprit  et  en  actes, 
solidaires et confiants.
Pour  cela  il  faut  nous  retrouver  et  faire 
connaissance,  participer  et  s’engager  pour 
soutenir l’âme de l’école : il y a l’EPOPEE 
de  septembre,  les  petits  déjeuner  du 
collège,  les  parents  correspondants,  les 
fêtes  de  l’école,  les  galettes  des  rois,  le 
loto, la kermesse... et vos suggestions !
Au-delà de ce que nous sommes en mesure 
d’apporter,  nous avons toujours besoin de 
têtes ou de bras, de matériaux ou d’argent 
pour nous renouveler  et  mener  à bien les 
rendez-vous que l’école et/ou l’APEL Lacordaire vous proposent tout au long de l’année. Nous avons choisi de 
vous faire partager nos projets  et nos avancées afin de vous faire connaître nos besoins et vous donner envie de  
nous rejoindre.
Cette lettre d'information est aussi la vôtre ; n’hésitez pas à nous faire part de votre avis ou de vos souhaits

Conférence du Père GROSJEAN le lundi 17 novembre à 20h00 à LACORDAIRE
Tous les parents sont conviés à la conférence intitulée « Aimer en Vérité ». L'abbé Pierre-Hervé GROSJEAN 
est l'un des animateurs du  PadreBlog. Il travaillé ce sujet, l'a approfondi, mûri au cours de ces dix dernières 
années, pour en faire un petit livre : « Aimer en Vérité ».
Il ne s’agit pas de nous empêcher d’aimer, mais au contraire de protéger et de mettre en valeur notre capacité  
d’aimer, capacité si belle et si fragile à la fois, afin qu’elle soit un lieu de joies vraies et non de blessures.
On se sent encouragé. Encouragé à se construire solidement, afin de poser des choix libres qui tiennent dans la 
durée. Encouragé à viser haut, à ne pas se tromper de bonheur et à devenir libre par rapport à tout ce qui est trop 
facile, pour se préparer à aimer en vérité. L’exigence est toujours au service de la joie ; et si l’Eglise nous  
apprend à dire parfois « non », c’est toujours pour mieux dire « oui » à ce qui est vrai.

flash-mob de l'État Major pour l'Épopée du 21 septembre 2014

http://www.padreblog.fr/
http://www.aimerenverite.com/


Avec  humour  et  simplicité,  l'abbé  GROSJEAN  sait  rejoindre  chacun.  Ceux  qui  sont 
convaincus, et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui croient et ceux qui peinent davantage.  
Ceux qui tombent et ceux qui pourraient croire que tout cela est décidément trop exigeant 
pour eux seront étonnés : ce discours vient les chercher là où ils en sont, pour leur donner 
envie de progresser. Rien n’est fichu, pour peu qu’on accepte de se laisser encourager et 
aimer. Un de ces sujet qui comptent à l’âge des fondations …

Les petit-déjeuner du samedi
Rendez-vous de 8h00 à 10h00 dans le réfectoire du collège pour faire connaissance et 
échanger des informations sur la classe de son ou ses enfant(s). Chacun peut participer en 
apportant une pâtisserie ou des friandises, l’APEL offrira les boissons.
- samedi 18 octobre : 5°3, 5°4 et 5°5

avec Mmes DAVITIAN &  GENSUL & RAUFASTE
- samedi 8 novembre : toutes les classes de 4°

avec Mme CAMPES, M. BERNO, Mmes LABUSCHAGNE
& MIKIKIAN (+ élu 4°4 ?)

- samedi 15 novembre : toutes les classes de 3°
Muriel de PERETTI
réseau des Parents Correspondants

fêtes de fin d'année à LACORDAIRE
mardi 16 décembre : fête de l’école Primaire.
jeudi 18 décembre : fête du collège.
vendredi 19 décembre : fête du lycée.
Réservez ces dates en grosses lettres rouges pour participer au spectacle de votre enfant. Réservez aussi le 
week-end qui précède et/ou les jours de cette semaine pour aider à l'organisation : transport de tables et chaises,  
montage de tentes, mais aussi nettoyage après chaque soirée et surtout démontage général le dernier soir !
Merci de contacter Bernard & Nathalie STRAUDO pour proposer votre aide.

fêtes de LACORDAIRE en 2015
samedi 7 février : loto ouvert à toute l'école, parents et amis
samedi 20 juin  : journée de kermesse et de portes ouvertes
Afin que le loto soit un succès, merci de solliciter votre réseau professionnel et personnel pour sponsoriser des 
lots (dons en nature, chèques-cadeaux ou argent). Pour signaler un mécène ou pour toute information sur le 
loto, contacter Christian DEVAUX.

L'APEL LACORDAIRE
Votre association de parents d'élèves est animée par un conseil d'administration dont les nouveaux membres ont 
été  élus  en  assemblé  générale  le  30  septembre  2014  :  Hélène  LARRIEU,  Martine  MATTEI,  Gabrielle 
ROUCHÉ,Caroline TRAMONI, Michel & Pascale KROL, Bernard & Nathalie STRAUDO, Jérôme CAMOIN, 
Michel TADDEI.
Parmi  les  26  personnes  de  ce  conseil,  quatre  d'entre  elles  siègent  au  conseil  d'administration  de  l'APEL 
Marseille : Sandrine MICHEL, Martine MATTEI, Loïc BARBOT et Jean-Claude SASSATELLI.

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/

http://esprit-lacordaire.fr/
http://www.lacordaire.com/
http://www.apel-lacordaire.fr/
mailto:contact@apel-lacordaire.fr
mailto:christian.deveaux@free.fr
mailto:straudo.apellacordaire@gmail.com
mailto:d.muriel1@free.fr

