
ÉDITO du président de L'APEL
Pour les parents qui n'ont pu être présents lors de la rentrée des familles le 5 septembre dernier, je vous prie de  
trouver le discours de rentrée.
J'espère que vous avez bien profité de l'été pour souffler et que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle année 
scolaire. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. Bonne lecture de notre lettre d'information La Cordée 
Lacordaire. Amicalement,

Benoît LESCURE
président de l'APEL LACORDAIRE

La rentrée des classes... pour les parents
Ça y est, l'excitation de la rentrée est passée et le rythme est repris. Maintenant 
que nos enfants ont découvert leurs professeurs et camarades de classe, c'est le 
tour des parents : l'association des parents d'élèves de Lacordaire vous invite à 
faire connaissance des autres parents de la classe de votre enfant autour d'un petit 
déjeuner (collège) ou d'un goûter (primaire).

Les goûters avec les parents du primaire sont organisés par chaque enseignant qui 
communique la date choisie à sa classe. Le calendrier des petits déjeuners des 
parents du collège est le suivant : entre 08h00 et 10h00 au réfectoire du collège

parents d'élèves en 5ème samedi 19 septembre
parents d'élèves en 4ème samedi 26 septembre
parents d'élèves en 3ème samedi 3 octobre

C'est l'occasion de vous présenter les parents correspondants de votre classe, chargés des relations entre vous et 
les professeurs, mais aussi d'accueillir les « nouveaux » et de répondre à vos questions. Chacun peut participer 
en apportant une pâtisserie ou des friandises et l'APEL offrira boissons et viennoiseries.

Il manque des parents volontaires pour être correspondants dans les classes de quatrième et troisième : merci 
d'envoyer  votre  candidature  ou  vos  questions  à  cette  adresse.  Les  parents  d'élèves  du  lycée  n'ont  pas  de 
correspondant à l'APEL mais peuvent contacter la direction de l'école pour toute question.

Avis aux parents correspondants :  l'APEL vous remercie et vous invite à une réunion le mardi 13 octobre afin 
de préciser votre rôle et les rendez-vous de l'année.

Muriel de PERETTI
commission Parents Correspondants / Accueil

mailto:d.muriel1@free.fr
https://gallery.mailchimp.com/fc6958ff0f7327f2c8eab008a/files/Discours_Rentre_e_Familles_2015_BL.pdf


Les grands rendez-vous des parents en 2015-2016... à l'école
L'APEL soutient l'école dans l'organisation de nombreux événements en sollicitant 
les parents volontaires pour aider à la logistique (transport de tables & chaises, 
montage de tentes, ménage...) mais surtout en invitant toutes les familles d'élèves à 
participer à ces grands rendez-vous :
mardi 29 septembre à 20h00 assemblée générale de l'APEL
mardi 15 décembre spectacle de Noël, par le primaire
jeudi 17 décembre spectacle de Noël, par le collège
vendredi 18 décembre spectacle de Noël, par le lycée
samedi 30 janvier 2016 à 17h00 loto
samedi 25 juin 2016 à 09h00 messe, prix, journée portes ouvertes , kermesse

Nous vous recontacterons quelques semaines avant ces événements pour appeler à 
l'aide et détailler les besoins humains. Par avance, merci !

Le CDI du collège : donnez vos livres, revues et BD !
L'école met à disposition des élèves des Centres de Documentation et d'Information pour répondre à différents 
besoins.

Au lycée, les élèves effectuent des recherches pour les nombreux exposés dans toutes les matières et le fameux 
TPE (Travail Personnel Encadré, avec rapport écrit et oral) en classe de 1ère. Le CDI du lycée propose donc de 
nombreux ouvrages récents, des abonnements actuels et des ordinateurs connectés à l'internet avec un filtrage 
des contenus. Deux personnes assurent l'ouverture et l'animation du CDI du lundi au vendredi, du matin au soir  
(et le samedi des semaines paires).

Au collège, le CDI est davantage un lieu pour accueillir les élèves durant les pauses ou récompenser les plus 
calmes durant les permanences : il découvrent le plaisir de lire avec des BD et revues puis des livres plus 
étoffés, romans de jeunesse et littérature. Ou de simples jeux comme le « petit bac » ou des cartes. De la taille 
d'une petite classe, ce CDI accueille 17 élèves assis à un bureau ou... une cinquantaine par temps de pluie ou de 
grand froid, assis par terre ou debout !

Le CDI du collège est  abonné à  OKAPI et  Géo mais  les  élèves  consultent  aussi  les 
anciens Science & Vie Junior disponibles. Afin d'étoffer les rayonnages, les parents sont  
invités à donner les livres ou revues qui ne servent plus à leurs aîners :
- livres de littérature classique ou moderne ;
- des romans de jeunesse, fantastiques, policiers ;
- bandes dessinées et mangas ;
- des revues, même anciennes d'un an ou plus, comme Science & Vie, etc ;
- mais pas d'encyclopédies volumineuses, que les enfants ne consultent pas !
Les  dons peuvent  être  remis  au  CDI du collège,  aux surveillants  ou,  à  défaut,  à  M. 
DEHEZ.

Le  CDI  du  collège  est  animé  par  des  parents 
bénévoles. Pour remplacer les mamans qui se sont 
dévouées  l'an  passé  et  assurer  une  permanence 
durant toute la semaine,  les bonnes volontés sont  
bienvenues :  merci  de  contacter  M.  DEHEZ en 
précisant vos disponibilités.

mailto:denis.dehez@lacordaire.com
http://www.lacordaire.com/le-lycee/cdi/#tab-id-5
http://37.187.146.241/pmb/opac_css/?database=pmb


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 !

Conférence de François Xavier BELLAMY le mardi 17 novembre à Lacordaire
Agrégé de philosophie, enseignant en lycée et prépa, maire adjoint de Versailles, FX 
BELLAMY  viendra  pendant  la  journée  parler  aux  élèves  de  1ère  de 
« l'engagement ». Le soir, il donnera une conférence gratuite et ouverte à tous sur 
le même thème : emmenez vos ados et amis !

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. Les 
bénéficiaires  d'une  carte  2014-2015  la  conservent  mais  peuvent  la 
recharger de 100 € pour 2015-2016.

Famillathlon : le sport en famille le dimanche 27 septembre au parc Borely
Événement  gratuit  de  10h00  à  17h00  : 
démonstrations,  cours  ou  tournois  de  judo, 
athlétisme,  escrime,  hockey  sur  gazon,  roller, 
boxe  française,  stretching,  gym,  ping-pong, 
handisport, capoeira, zumba, etc.
Sans inscription, plus d'informations ici.

L'APEL Marseille
L'association des parents d'élèves de LACORDAIRE est membre d'un réseau national rassemblant 900 700 familles dans  
6 500 écoles. Un échelon intermédiaire est l'APEL Marseille : 33 parents d'élèves y fédèrent les APEL des 58 écoles de  
l'enseignement catholique du diocèse.

Du 3 au  5 juin  2016,  Marseille  recevra  2 500 personnes 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 (1 500 € pour le pélerinage de Lourdes, 2600 € pour des familles 
en difficulté,  etc),  apporte des conseils aux parents 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 sauf Me.

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.

https://sites.google.com/site/apelbdr/orientation
http://www.famillathlon13.fr/
https://lattitude13.zecarte.fr/
mailto:contact@apel-lacordaire.fr


Pour contribuer à cette lettre d'information ou pour toute question à l'APEL, merci de nous contacter.
APEL LACORDAIRE SITE DE L'ÉCOLE APEL MARSEILLE
http://www.apel-lacordaire.fr/ http://www.lacordaire.com/ https://sites.google.com/site/apelbdr/
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