
Les fêtes de l'école pour Noël
Les élèves (et le professeurs) répètent depuis plusieurs 
semaines  tandis  que  les  costumières  s'activent  en 
coulisses.  Voici  quelques  conseils  pour  profiter  du 
spectacle et célébrer cet événement.

La  vente  des  billets continue,  pensez  à  acheter 
rapidement vos places (tarif inchangé 15€ la place) :

• au primaire, les places sont récupérables auprès 
d’Anne-Marie Riotte ou de M. Caputo.

• au collège, les places sont récupérables auprès 
de Marjorie au secrétariat.

• au  lycée,  les  places  sont  récupérables  au 
secrétariat  du  lycée.  Merci  aux  familles 
d’internes  de  penser  à  leurs  laisser  un chèque 
pour  qu’ils  puissent  acheter  leurs  places  dès 
lundi matin.

Paiements  exclusivement  par  chèque  à  l’ordre  de 
l’APEL Lacordaire.

Commandez dès maintenant votre foie gras : des mamans de l'APEL mettent 
leur talent de cuisinière pour garnir votre table de Noël et remplir les caisses de 
l'association. Merci de passer vos commandes au plus tard le 15 décembre ici !

Venez dîner avec famille et amis avant le spectacle les 15, 17 et 18 décembre  
dès  18h30. L'APEL offre  un  vin  chaud  et  de  nombreux  plats  de  fête  seront 
proposés à la vente : foie gras, huîtres, vin blanc paiement en espèce, chèque ou 
carte bleu. Mais aussi pizza, sandwich, soda, jus de fruit... pour tous les âges et 
tous les goûts !

Recherche de bonnes volontés
… pour aider au montage des tentes (vestiaires, buvettes) et à la manutention (tables, chaises) : le dimanche 
13 décembre entre 09h00 et 17h00. Merci de proposer votre aide, même pour une heure en contactant Gérald 
COTENTIN. Les conjoint, amis et ado sont les bienvenus !

… pour  aider les costumières à repasser, même une heure : le repassage a lieu au local de l'APEL tous les 
après midi de 12 à 17 H. Merci de contacter Marie-Hélène GAUDIN au 06 22 39 72 31.

… pour le loto de Lacodaire prévu le samedi 30 janvier 2016 à 17h00, rapportez à l'APEL vos cadeaux non 
offerts, cadeaux en double, cadeaux inutiles, cadeaux pour aider l'APEL, etc ! Merci de les déposer au local de 
l'APEL tous les après midi de 12 à 17 H. En cas de gros lot (en taille ou en valeur), merci de contacter l'APEL.

https://www.lepotcommun.fr/pot/1p4njmyv?utm_source=2ndes+2015-2016&utm_campaign=e5d80b284b-mail_encheres_avril_2014&utm_medium=email&utm_term=0_3498780c9c-e5d80b284b-84812633
mailto:secretariat@apel-lacordaire.fr
mailto:g.ctnctn@gmail.com
mailto:g.ctnctn@gmail.com


Tu sais qui c'est ? Découverte du maître d'internat et conseiller en orientation.
• Patrick MAIGNÉ bonjour, quelle est votre fonction et en quoi consiste-t-

elle ? Je suis Adjoint de Direction en charge de la direction de l’internat des 
garçons  (organisation  des  études  du  soir,  respect  des  règles  de  vie  en 
internat, coordinateur des activités périscolaires en lien avec les surveillants 
etc.) et de l’orientation des élèves de première et de terminale (BDI). En 
lien avec les Directeurs de Divisions et les Professeurs Principaux, je reçois 
les élèves en entretien individuel (avec ou sans les parents)  pour affiner 
avec  eux  leur(s)  projet(s)  post  bac,  et  leur  présenter  « l’éventail  des 
possibles ». 

• Dans  quelle  partie  de  l’établissement  peut-on  vous  rencontrer ?  Mon 
bureau est situé au bout du couloir de la division des secondes. On peut 
venir m’y voir sur RDV ou quand la porte est ouverte et que je suis seul 
dans la journée. Le soir, on ne vient pas me voir, c’est moi qui vais voir les 
internes.

• Vous êtes donc en permanence au contact des élèves… Absolument. En entretien individuel au BDI, 16 
heures par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi) et dans le cadre de l’internat.

• Depuis quand travaillez-vous à Lacordaire ? Depuis 20 ans.
• Avez-vous toujours exercé la même fonction ? Non ; j’ai pendant un an, aidé M. Croisé sur la division 

des secondes et M .Bartoloméi pour la catéchèse des terminales. J’ai ensuite succédé à M. de Vargas au 
BDI puis à M. Merej  à l’internat.

• Quel a été votre parcours professionnel avant Lacordaire ? J’ai travaillé pendant sept ans comme maître 
d’internat (un an au Lycée Jean Perrin, six au lycée Diderot) à Marseille.

• Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre Lacordaire ?  Mon contrat de maître d’internat dans le public 
prenait fin, et je ne voulais pas aller au chômage. Je pensais que travailler dans le privé me permettrait 
de préparer au mieux le concours de CPE pour retourner dans le public, mais M. Bartoloméi ne m’a pas 
laissé partir ! Ce n’est donc pas moi qui ai choisi Lacordaire, c’est Lacordaire qui m’a choisi !

• Qu’appréciez-vous dans cet établissement ?  J’y apprécie l’espace et  la qualité de vie,  la foison des 
projets et les fêtes. J’y apprécie aussi l’implication de tous, au mieux de ses capacités.

• Quelles sont pour vous les clés de la réussite d’un projet éducatif ? Que chacun mette du sien pour le 
réaliser, au mieux de ses talents.

• Quelle est votre plus belle réussite en la matière ? La rédaction et la publication du projet éducatif de 
l’Internat, en collaboration avec Valérie HOARAU, la responsable de l’internat des filles. 

• Auriez-vous une anecdote ou un conseil pour aider nos enfants dans leur parcours scolaire ? Un jour, 
en Conseil de Classe, un élève m’a dit : « je voulais devenir pilote, mais je n’ai pas le niveau ». Je lui ai 
répondu : « Et pourquoi n’adaptes-tu pas ton niveau à tes exigences ? » Il faut dire que ce garçon n’était 
pas très travailleur… 

• M  COLLOMB  demande  parfois  en  recrutant  les  lycéens :  « Que  penses-tu  apporter  à  
Lacordaire ? »Que répondriez-vous à cette question ? A mon arrivée, j’ai apporté l’enthousiasme de ma 
jeunesse ! Et aussi  mon expérience passée auprès d’un public plus « difficile » qu’à Lacordaire.  Au 
final, je me rends compte que tous les ados ont les mêmes problèmes… Aujourd’hui, je dirais que mon 
apport relève de mon expérience, mon expertise et …. ma maturité.

• Au-delà  de  votre  fonction,  avez-vous  d’autres  implications  à  Lacordaire  ?  Je  participe  à  tous  les 
pèlerinages de l’école : Sorèze, Lourdes, Rome. Je fais répéter les chants des messes de ces voyages et y 
anime aussi les célébrations.

• Comment voyez-vous l’évolution de l’école dans 5, 10, 20 ans ?  Je ne  sais pas prédire l’avenir, mais 
j’espère qu’elle sera toujours au top et encore plus humaine.

• Acceptez-vous de nous de nous en dire un peu plus sur vous ? Avez-vous toujours été marseillais ? Je 
suis né à Marseille, mais j’ai vécu 6 ans en Allemagne (père militaire). Et j’ai 75% de sang corse (ma 
mère complètement, mon père à moitié !)

• Qu’aimez-vous particulièrement dans notre ville ? C’est là que vivent les gens que j’aime !
• Avez-vous un hobby ? une passion ? J’en ai plus d’une : les voyages, le chant, les langues étrangères, la 

philosophie et les religions, et aussi la santé au naturel.
• Comment fêterez-vous Noël l’an prochain? Et le 14 juillet ? Noël en famille, toujours. Le 14 juillet je 



goûterai mon premier jour des vacances d’été. ..
• Si  vous  deviez  entreprendre  un  pèlerinage,  lequel  choisiriez-vous  et  pourquoi  ?  Je  repartirais  à 

Jérusalem. Je n’étais pas prêt pour le pèlerinage que j’ai effectué en 92.
• Quels sont vos livres favoris ?  «  Le Prophète » de Khalil Gibran », « Le seigneur des anneaux » de 

Tolkien,  toute  l’œuvre  d’Hermann  Hesse  (Demian,  Siddhârta,  le  Loup des  Steppes…),  la  Bible,  « 
L’Anthropologie du Geste » de Marcel Jousse, « La messe sur le monde » de Teilhard de Chardin, etc.

• Vos héros / héroïnes de fiction préféré(e)s ? Peter Pan, Tintin, Le Surfer d’Argent, Thor, Wolverine, Obi-
Wan Kenobi…

• Ceux qui connaissent votre bureau en ont déjà une idée. La collection des figurines est-elle une autre  
passion ? Pas vraiment. Depuis la généralisation de l’utilisation d’Internet, je n’ai plus besoin de mes 
étagères pour y ranger des publications diverses. Celles-ci étant vides, je les ai remplies ! Maintenant 
qu’elles sont pleines, je ne commence pas de nouvelle collection.

• Quelles sont vos musiques préférées ?  Pop  Rock: Jeff Buckley, Pink Floyd, Queen, Muse, Midlake. 
Variété française : Brel, Lama, Sardou, Aznavour, Calogero, Barbara… Classique : Prokofiev, Mahler, 
Dvorak, Vivaldi…

• Vos  peintres  favoris ?  Le Greco,  Jérôme Bosch,  Le  Caravage,  Dali,  Miramont  (peintre  marseillais, 
ancien élève de Lacordaire. Son style : un bon tiers de cubisme, un tiers de verve provençale et un grand 
tiers de noctambulisme...), Picasso.

• Vos héros / héroïnes dans la vie réelle ? Le pape François ; Aung San Suu Kyi
• Vos héros / héroïnes dans l’Histoire ? Jésus, Jeanne d’Arc
• Ce que vous détestez par-dessus tout ? La médiocrité ; l’incivilité ; la malhonnêteté intellectuelle.
• Le don de la nature quevousaimeriez avoir ? Une voix de ténor ! Je ne suis que basse…
• Mise à part celle de Lacordaire, quelle est votre devise favorite ?  Je n’en ai pas une, mais deux qui 

m’accompagnent : « Amour, travail et connaissance sont les sources de notre vie.  Ils doivent donc la 
gouverner. » Wilhelm Reich. Et « Ce dont on ne peut parler, il faut le taire » Wittgenstein.

• Quelque chose à rajouter ? Juste une citation «  Je sais qui je suis, je sais ce que je dois ».
Patrick MAIGNE, merci d’avoir partagé ce moment avec nous et de nous permettre ainsi de mieux vous  
connaître.

Hélène LARRIEU
Commission Communication, APEL Lacordaire

Année Sainte de la Miséricorde
Ce  8  décembre  en  célébrant  l'Immaculée  Conception  de 
Marie,  le  pape  François  a  ouvert  une  année  sainte  sur  la 
Miséricorde.  Le  diocèse  de Marseille célèbre  ce  jubilé  par 
plusieurs événements :
Dimanche 13 décembre à 16h : ouverture de la Porte sainte à

• La Major 
Dimanche 20 décembre : ouverture des Portes saintes à 

• Saint-Victor 
• Notre-Dame de la Garde 
• Le Sacré-Cœur 
• Saint-Jean de Garguier 

Du 2 au 7 février 2016 : octave de la Chandeleur à Saint-Victor 
Mercredi des Cendres 10 février à 12h15 : messe des artistes au Sacré-Cœur
Dimanche 3 avril 2016 : dimanche de la Miséricorde 
Dimanche 13 novembre 2016 : célébration de clôture du Jubilé à la Major

Le Denier de l'Église
Le diocèse de Marseille invite les catholiques ainsi que tous les hommes et femmes de bonne 
volonté  à  aider  les  projets  de  l'Église  (salaire  des  prêtres,  chantiers  diocésains,  formation, 
JMJ...) par un don ponctuel ou régulier, déductible de l'impôt sur le revenu (66%).

http://marseille.catholique.fr/DONNER-au-denier-24-jours-encore-pour-pouvoir-envoyer-son-don?var_recherche=Le%20Denier%20du%20culte
http://marseille.catholique.fr/IMG/pdf/jubile_de_la_misericorde_-_final-2.pdf


Visite historique de Marseille
Que  diriez  vous  de  parcourir  Marseille et  de  vous  approprier  ses 
monuments, ses quartiers, son histoire ? Faire en sorte que les rues vous 
parlent  !  Une  maman  d'élève  vous  propose  une  visite  aux  dates 
suivantes :
Visite de l'abbaye Saint Victor
jeudi 10 décembre et samedi 12 décembre
De 10h00 à 12h00, rdv devant l'abbaye
Merci de vous inscrire (06 70 42 00 21), les groupes étant limités.
Prix par personne pour une visite : 7 €.

Spectacle « Charles de Foucauld, frère universel »
«Je souhaite  faire  redécouvrir  des  personnalités  dans  l'Histoire,  dont  le  parcours  peut  nous 
nourrir encore à l'heure actuelle », affirme Francesco AGNELLO, metteur en scène (pièce « 
Pierre  et  Mohamed  »)  et  musicien  chrétien.  Après  avoir  monté  au  théâtre  des  pièces  sur 
François d'Assise, Catherine de Sienne, Khalil Gibran et Pierre Claverie, il a choisi Charles de 
Foucauld, le vendredi 11 décembre de 19h30 à 21h à l'école de Provence (42 BD Emile Sicard 
13008 Marseille).
tarif : 10 € (5 € pour étudiants et chômeurs )
Apporter une carte d'identité pour pouvoir entrer.
Parking possible dans la cour de l’établissement .
Attention ! En cas de fermeture de la cour aux voitures par le 
plan Vigipirate prévoir de ne pas arriver trop tard pour se garer 
dans le quartier.

Forum des métiers à Géménos le samedi 12 décembre de 09h00 à 12h00
Le lycée Saint Jean de Garguier organise pour ses élèves de 1ère et leur parents un 
forum des métiers et des formations. M. José de VARGAS, directeur de ce lycée et 
ancien de Lacordaire, accueille volontiers les élèves et  parents d'élèves des autres 
établissements  pour  bénéficier  des  50  intervenants  présents  :  écoles  supérieures, 
professionnels  de  la  santé,  du paramédical,  des  sciences,  des  arts,  de  l'armée,  du 
social, de l'économie, du droit, du journalisme, etc.

08h45 accueil par l'APEL de Saint Jean de Garguier avec viennoiseries et boissons chaudes
09h00 ouverture des stands des métiers et des formations pour toute la matinée
09h15 mini-conférence sur les filières universitaires, sélectives et non sélectives
10h15 les études de droit et les métiers accessibles avec un diplôme de droit
12h00 clôture des stands, pot offert par l'APEL de Saint Jean de Garguier

Conférence de Mgr PONTIER suite au synode sur la Famille
Le synode sur  la  famille  a  fait  couler  beaucoup  d'encre 
dans  les  médias  mais  rien  ne  vaut  le  témoignage  d'un 
acteur  de  cette  assemblée  mondiale  des  évêques. 
L'archevêque de Marseille donnera une conférence sur ce 
sujet  le mercredi 16 décembre de 19h à 20h30 au Centre 
Le  Mistral,  11  impasse  Flammarion,  13001  Marseille. 
Vaste parking sur place. Entrée gratuite.



L'APEL vous forme et vous informe
Suite  au  succès  de  la  première  demi-journée  de  formation  gratuite  organisée  le 
samedi  21  novembre  dernier,  une  autre  demi-journée  de  formation  gratuite  est 
organisée le samedi 9 janvier 2016.
Accueil  de  09h00  à  12h00  au  16  bd  Chave  13005 Marseille  pour  les  fonctions 
associatives  de  secrétaire,  trésorier,  président  ou  animation  de  pastorale  d'APEL. 
Cette formation est ouverte à tout parent d'élève occupant ces fonctions ou intéressé 
pour les assumer un jour. Contact et inscription ou 04 91 54 23 17.

« Crèches et nativités du monde »
à la mairie des 11ème & 12ème
Et  pour  vous  souhaiter  un  saint  et  joyeux  Noël,  nous  vous 
invitons à visiter l'exposition sur les crèches collectionnées par 
M.  COLLOMB  :  mairie  des  11ème  &  12ème,  boulevard 
Bouyala  d'Arnaud  13012  Marseille,  jusqu'au  mercredi  6  
janvier 2016.

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.
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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