
Le bal de promotion des terminales de Lacordaire, le 2 Juillet 2014
par Louise GAUDIN, Déléguée Comité des Fêtes pour l'État Major 2013-2014

Quelle  responsabilité  d’avoir  à  organiser  le  bal  de promo !  Quelle  excitation 
aussi ! Il faut s’y prendre bien à l’avance; c’est la 20ème édition cette année. 
Cette  dernière  soirée  entre  nous  et  nos  professeurs  doit  être  magnifique, 
impeccable, et mémorable. Elle va sceller notre vie Lacordairienne, la fin d’une 
époque, et le début d’une autre…
Les projets, nombreux, sont tous consignés les uns après les autres sur un cahier, 
et  seront tous soumis à Monsieur COLLOMB, qui va tous les approuver.  Je 
prends des photos, je dessine une déco par-dessus ; je décide que cette année, 
nous louerons les services d’un photographe, pour décharger un peu Monsieur 
PIRO et Madame MATTHIEZ, et qu’ils profitent un peu plus de la soirée en tant 
que convives.
Nous obtenons une aide financière conséquente de l’APEL. Cette année, nous 
offrirons en fin de soirée des paquets de dragées noir et blanc avec le logo de 
l’école  et  de  notre  promotion.  Avec  Romain,  Léa  et  Margaux,  nous  en 
confectionnons 350 !
Je commande de beaux cartons d’invitation et nous invitons tous les professeurs 
de l’école, la direction, les surveillants, les frères dominicains, et l’APEL. Pour 

les élèves, c’est 10 euros l’entrée. Ce bal sera financé par 
nos entrées payantes et la subvention de l’APEL . Nous 
devons suivre consciencieusement notre budget, qui sera 
respecté et terminera même créditeur (première leçon de 
gestion post bac… !)
Nous allons acheter nos boissons et nos bonbons, et nous 
commandons  un  buffet  chez  un  traiteur,  qui  nous  sera 
servi avec brio par des parents bénévoles de l’Apel. Nous 
achetons aussi de quoi décorer notre lieu de bal, la cour 
d’honneur du lycée.
Le matin du jour J, rendez vous pour l’état major dès 8 
heures . Et nous commençons l’installation ! la journée va 
être rude et longue, mais ce soir…



Attacher les trop lourds rideaux noirs ornés de gros nœuds 
blancs ; on s’y prend et reprend, (heureusement Malo est 
costaud !) en haut de chaque colonne, installer des drapés 
blancs sur chaque rampe des coursives. Habiller la célèbre 
fontaine d’un grand manteau blanc drapé ; c’est difficile, ça 
ne  tient  pas !  Au  secours !  Heureusement,  les  scouts, 
Margaux et Achille ont des idées système D, il faut aller 
chercher des grosses pierres pour faire contre poids…Il fait 
trop chaud, il  y a trop de vent… On s’est  fait  livrer des 
plantes  pour  décorer.  Catastrophe…,  le  vent  fait  tout 
tomber ! (notre moral aussi). Nous installons des chemins 
de moquette rouge jusqu’à nos estrades  prévues pour les 
photos.
Nous organisons une estrade officielle, pour les discours et 
les remises de « palmes », super décorée, moquettée, avec 
une belle jupe de scène, des bouquets blancs dans de beaux 

vases blancs, sur des sellettes bricolées. Nous dressons 30 tables, toutes nappées avec de jolis centres fleuris ; 
les tables du buffet sont aussi nappées de blanc impeccable ; chaque membre de l’État Major a été prié de porter 
un drap blanc. Ouf, c’est pratiquement prêt ! Nous sommes fiers de notre déco : d’un avis général, c’est beau. 
On peut enfin aller se vêtir de nos belles toilettes, choisies avec soin depuis un certain temps.
Nous revenons à l’école. Petit à petit, la cour d’honneur se remplit de lycéens et de professeurs « sapés » en 
tenues  de  soirées  recherchées  pour  la  plupart.  L’élégance  et  le  beau  sont  au  rendez  vous…  Monsieur 
COLLOMB prend des ciseaux sur un coussin, qui lui est présenté avec un certain cérémonial, et en coupant un 
ruban blanc, inaugure le 20ème Bal de Promotion de Lacordaire, Promo 2014, sous une pluie de gros confettis 
blancs… Nous ouvrons le bal sur une valse classique, chaque élève de l’État Major invitant un professeur. La 
musique est excellente, l’ambiance est là, tout le monde danse, c’est génial ! Avec Clément, nous relançons le 
flasmob que nous avions créé pendant la semaine des arts : gros succès !
Les remises d’écharpe sont distribuées avec des applaudissements euphoriques :  plus belle robe,  plus beau 
costume, plus beau couple… Les professeurs et les élèves dansent tous, on nous fournit des « bâtons lumineux 
«  et dans le noir, c’est très « déco ».
Deux élèves finissent dans la fontaine, portés par de nombreux bras complices, dans une ambiance bon enfant !
Nous avons apposé un tableau où chacun peut écrire quelques mots, et il sera vite rempli ! Dans une ambiance 
super sympa, le bal se terminera vers 23h30. Romain adresse tous nos remerciements.
Tout est rapidement rangé, l’esprit Lacordaire est là, pour la plupart… Je crois que tout le monde est heureux, je 
le suis aussi. Ouf, tout s’est très bien passé ! Les photos de madame MATTHIEZ et monsieur PIRO seront 
visibles à l’accueil du lycée, et 750 photos de monsieur Marty seront visibles sur internet sur le lien dédié.
Merci  à  notre  Directeur,  à  nos  professeurs,  aux  frères  dominicains  (bravo  pour  votre  rock,  frère  Pierre 
Etienne !),  et  à l’APEL, pour leur présence et leur assistances. Merci à Romain, notre Major, Clément, mon 
co-délégué, Léa, Margaux, Morine, Diane, Tiphaine, Pauline, Hugo, Achille, Kilian, Malo, Marty, Pierre et 
Tristan, l’État Major 2013-2014
Merci à toi, Lacordaire, école de mon cœur, pour ces 8 années.

http://www.lacordaire.co/Album/index.php?/category/60


« Les dîners de première », un projet pastoral original
Ils sont gâtés, les lacordairiens de première : la pastorale voit large pour eux. Chaque année en février, il y a 
bien sûr le fameux pèlerinage à Rome. Il y a aussi, chaque mois, une soirée partagée chez une famille d’accueil 
par groupes de six.
« Être chrétien dans le  monde » :  Les « dîners  de première »,  qu’est-ce au juste ?  Le temps d’une soirée 
amicale partagée autour d’un repas familial, le groupe échange sur un thème choisi ensemble : « qu’est-ce que 
réussir sa vie ? », « Être chrétien dans le monde », « l’homosexualité » ou « l’accueil de l’autre, handicapé »…
Regard bienveillant  : La formule est simple : apéro partagé (il faut bien prendre le temps de débriefer de la 
semaine, des profs et des contrôles !), et lancement de la discussion sur le thème, sous le regard bienveillant de 
la famille d’accueil. « De temps en temps, on essaie de recadrer la discussion, de donner la parole au jeune 
qu’on n’entend pas. Mais c’est un moment d’échange libre où personne n’est jugé», précise un parent d’accueil. 
Celui-ci de préparer la discussion, de choisir éventuellement un support (livre, article de presse, film ou vidéo) 
pour illustrer le thème et d’aider chaque jeune de son groupe à parler librement.
Liens d’amitié : « Au début, je ne voyais pas du tout ce qui nous attendait », reconnaît Marie. « C’est vite 
devenu un rendez-vous attendu. On a plaisir à se retrouver entre lacordairiens mais là, hors du lycée, dans une 
famille qui n’est pas la nôtre et avec laquelle j’ai noué de vrais liens d’amitié ».
Chaque année, trois conférences rythment les soirées en famille d’accueil. « comment se préparer à aimer » 
avec le père Grosjean, « faire place à la Providence » avec les petites sœurs de l’Agneau ou  « Bonheur et 
performance » avec le cabinet Blanc Cardinale….   Ces rendez-vous sont l’occasion d’approfondir les échanges 
et de creuser la réflexion. On l’a compris, « les dîners de première » sont bien plus que de simples soirées 
amicales : ils s’ancrent dans la foi que l’école souhaite transmettre et faire grandir en chaque jeune.  
Merci aux parents d'élèves de toute l'école qui participent à la pastorale de l'école en invitant nos enfants une 
fois par mois pour ces « dîners de première » !
Pascale ALBIER et Marie-Brigitte DIROU, parents organisateur des dîners de première

Tu sais qui c'est ? Découverte d'une personne de l'école : Marie-Anne BORFIGAT
• Marie-Anne BORFIGAT bonjour, quelle est votre fonction et en quoi consiste-t-elle ? Le titre de ma fonction 

est « attachée de direction ». Elle consiste à assister le chef d’établissement dans certains domaines : la 
gestion  administrative  dans  laquelle  je  suis  en  charge  de  la  relation  avec  les  diverses  instances 
académiques ; la communication ; l’interface avec les professeurs, les personnels, les parents, les élèves.

• Où et quand peut-on vous rencontrer ? Mon bureau se situe à côté de celui de M COLLOMB. J’y suis tous 
les jours sauf le mercredi après-midi.

• A quel moment êtes-vous en relation avec les élèves ? Je suis en relation avec les élèves dans des contextes 
précis : lors de la semaine des arts, à l’occasion d’accompagnements de voyages ou de sorties, et bien 
sûr de par ma position de relais, d’interface entre les élèves et M COLLOMB.

• Depuis  quand  travaillez-vous  à  Lacordaire ?  Je  suis  arrivée  à  Lacordaire  2003.  C’était  déjà  en  tant 
qu’attachée de direction, mais la fonction s’est étoffée au fil du temps.

• Quel  a  été  votre  parcours  professionnel  avant  Lacordaire ?  Je  viens  du  monde  de  l’entreprise  et 
spécifiquement du secteur de la communication : édition et agence de communication.

• Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre Lacordaire ? Mon arrivée à Lacordaire s’est fait par un concours de 
circonstances,  à  un  moment  de  « virage »  professionnel.  Cet  établissement  foisonne  de  projets  et 
d’activités : cela donne une vraie dynamique au quotidien. Avec la présence d’élèves internes c’est aussi 
un lieu de vie …

• M COLLOMB demande parfois en recrutant les lycéens : « Que penses-tu apporter à Lacordaire ? » Que 
répondriez-vous  à  cette  question ?  En  fonction  des  besoins,  j’essaie  de  mettre  au  service  de 
l’établissement certains savoirs faire provenant de ma vie professionnelle antérieure.

• Comment voyez-vous l’école dans 5, 10, 20 ans ?  Toujours aussi performante dans l’accompagnement des 
élèves et dans le dynamisme des projets.

• Acceptez-vous de nous de nous en dire un peu plus sur vous ? Je suis née à Marseille mais j’ai longtemps 
vécu à  Paris  où j’ai  été lycéenne, étudiante et  où j’ai  travaillé.  J’ai  une fille de 18 ans qui  est  en  
Terminale L à Lacordaire. J’aime la danse que j’ai pratiquée pendant de nombreuses années. Je fais du 
footing le week-end.

Marie-Anne, merci de votre participation et du temps que vous avez consacré à répondre à nos questions !
Hélène LARRIEU, APEL Commission Communication



Campagne de générosité
Lacordaire soutient deux projets en collectant des objets que les parents ou les enfants peuvent déposer à la  
porterie (7 Bd Lacordaire), ou à l'accueil principal de l'établissement (cour du lycée)
• le SECOURS CATHOLIQUE apporte des cadeaux de Noël à des familles nécessiteuses et recherche : eau de 

toilette, savon, shampoing, parfum, déodorant, peigne, rasoir, brosse à dents, dentifrice.
• les élèves de seconde animeront en janvier 2015 le loto de la maison de retraite SAINT JEAN DE DIEU : 

eau de toilette, boite de chocolats, friandises, sacs à main simple, foulards (homme ou femme), tout ce 
qui pourrait faire plaisir à des hommes ou des femmes qui n'ont que peu de moyens.

Merci pour votre aide !

Fêtes de l'école : ça se prépare !
Tandis que nos enfants et leurs professeurs s'affairent pour nos offrir des spectacles exceptionnels, tous les 
parents d'élèves sont les bienvenus pour aider à la préparation matérielle de la scène, des tentes, buvettes, etc. 
Voici les dates, heures et actions requérant votre soutien : rendez-vous devant le gymnase
samedi 13 de 08h00 à 12h00 mise en place des chaises et gradins, montage des tentes
mardi 16 de 14h00 à 18h00 mise en place des buvettes, vestiaires de costumes

de 21h00 à 22h00 nettoyage du gymnase
jeudi 18 de 16h00 à 18h00 mise en place des buvettes, vestiaires de costumes

de 22h00 à 23h00 nettoyage du gymnase
vendredi 19 de 16h00 à 18h00 mise en place des buvettes, vestiaires de costumes

de 23h00 à 01h00 nettoyage du gymnase, rangement des chaises, tables, tentes, costumes
et pour les braves verre de l'amitié, champagne puis vacances

Afin d'équilibrer les équipes, merci de signaler vos disponibilités à Bernard et Nathalie STRAUDO 

l'APEL vous forme et vous informe
L'Association  des  Parents  d'Élèves  de  l'Enseignement  Libre  propose  à  tous  une 
formation d'une demi-journée sur les fonctions de secrétaire, trésorier, président ou 
animation de pastorale d'APEL. Cette formation est gratuite s'adresse à tout parent 
d'élève  occupant  ces  fonctions  ou  intéressé  pour  les  assumer  un  jour.  Prochaine 
session le samedi 14 février 2015 (Saint Valentin). Contact et inscription.

La valeur n’attend pas le nombre des années
Ils  ont  3,  5,  10  ou  17  ans… A chaque  étape  de  leur  découverte  du  monde,  ils  nous  amusent,  étonnent,  
émerveillent par leur logique, leur générosité, la pertinence de leurs analyses… « Ils », ce sont bien sûr nos 
enfants.
Aidez-nous à les mettre à l’honneur en nous faisant part, en quelques mots ou quelques lignes, de leurs « bons 
mots », de leurs réflexions ou de leurs initiatives. Nous en publierons tous les mois quelques-uns dans cette 
rubrique  de  notre  lettre  mensuelle  d'information.  D’avance  merci  de  partager  ces  «  pépites  »  avec  la 
communauté lacordairienne !

Actualité du centre Cormier
Les dominicains  de Marseille  accueillent  une exposition de l’Œuvre 
d'Orient jusqu'au 2 janvier 2015. C'est l'occasion de découvrir l'histoire 
de  ces  peuples  depuis  l'accueil  du  Christ  jusqu'aux  persécutions 
actuelles.
Le jeudi 18 décembre à 20h30 commence un parcours Zachée : cycle 
d’enseignements,  d’exercices  et  de  partages  d’expériences,  destiné  à 
mettre en œuvre la Doctrine Sociale de l’Église dans la vie quotidienne 
et  à  faire  l’unité  entre  foi,  travail  et  vie  familiale  et  sociale. 
Informations et contact.
Le centre Cormier propose aussi de nombreuses conférences culturelles 
et spirituelles à découvrir sur leur agenda.
centre.cormier@gmail.com - Tél. 04 96 100 719 - 35 A, rue Edmond Rostand 13006 Marseille

mailto:centre.cormier@gmail.com
http://www.centre-cormier.com/categorie/agenda/
mailto:zachee2.marseille@ymail.com
http://www.zachee.com/
mailto:contact@apel-lacordaire.fr
mailto:apel.marseille@orange.fr
mailto:straudo.apellacordaire@gmail.com


Et  pour  vous  souhaiter  un  saint  et  joyeux  Noël,  nous  vous  invitons  à  visiter  l'exposition  sur  les  crèches 
collectionnées par M. COLLOMB (affiche ci-dessous). Bon bout d'an et à l'an que ven !

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