
Élection de l'État Major
Selon la tradition de l’école de SOREZE, l’État Major de Lacordaire est un groupe d’élèves dont les membres 
sont élus  au milieu de l’année de 1ére.  Pendant le  pèlerinage à  Rome (avant  les vacances de février),  les 
candidats  proclament  leur  discours  durant  deux soirées.  L’ensemble des élèves  de 1ère vote au retour  des 
vacances et les résultats sont publiés lors de la Dominicale de la saint Joseph, prévue cette année le vendredi 18 
mars.
En 2015-2016 l'État Major était composé des fonctions suivantes :

• le Major
• le porte-drapeau
• le délégué à la communication
• le délégué au Comité des Fêtes
• deux délégués à l’Athénée
• le délégué à la santé
• deux délégués à l’internat (filles et garçons)
• deux délégués à la Musique (dont le titulaire des orgues)

Ces élèves représentent l’établissement lors des manifestations, cérémonies et célébrations à l'intérieur comme à 
l’extérieur de l’École. Ils animent la vie de l’École durant toute l’année scolaire et donnent un « état d’esprit » 
particulièrement au lycée. Chaque responsabilité peut être assurée indifféremment par un garçon ou une fille.

Merci à Arantza IGLESIAS pour son témoignage et son dévouement au Comité des fêtes 2015/2016 :
"En septembre 2009, je fais mon entrée à Lacordaire. Bien qu'en 6ème, c'est sans surprise que je participe à  
ma première fête du collège, et que je les enchaîne, ainsi qu'au lycée. Je prend alors conscience au fil des  
années du rôle du délégué aux fêtes, ainsi que de l'État-Major.
C'est l'an dernier, le 19 mars 2015, que je m'y engage. Avec ma partenaire Vickie PAIN, notre rêve devient enfin  
réalité.  Appartenir  à  ce  groupe d'élèves  représentant  toute  l'école  Lacordaire,  c'est  une  fierté.  Et  pouvoir  
apporter sa pierre à l'édifice est d'autant plus magique. Entre la journée déguisée, le parrainage entre les  
élèves de CP et ceux de Terminales ou encore l'organisation des trois fêtes de l'école, nous avons pu créer des  
liens avec les autres élèves , tout au long de cette année.
D'ici peu, Vickie et moi même nous  retrouverons de nouveau sur cette scène, comme un an auparavant. Or,  
cette fois-ci, ce sera pour accueillir à bras ouverts notre relève ! Nous leur transmettrons notre savoir-faire,  
afin qu'elle puisse vivre une expérience inoubliable au sein de l'État-Major, comme nous avons pu la vivre nous  
même."



Carnaval du primaire le vendredi 1er avril
Pour fêter les déguisements de vos enfants, l’APEL vous proposera de 
superbes photos de nos enfants retravaillées pour y intégrer un fond à 
thème. Les montages réalisés par les bénévoles de l'APEL vous seront 
proposés  sur  une planche contact  avec des  références  pour  faciliter 
votre commande : chaque photo est réalisée au format 15 x 21 cm et 
livrée dans une pochette cartonnée.
Un  bon  de  commande  vous  sera  remis,  à  retourner  à  l’école  par 
l’intermédiaire de l’enseignant de votre enfant, accompagné de votre 
règlement  par chèque à l’ordre de l’ « APEL LACORDAIRE » ou en 
espèce.
1 photo 6€
2 photos 10€
3 photos 15€ + 1 photo offerte sans pochette
4 photos 20€ + 2 photos offertes sans pochette

Tu sais qui c'est ? Découverte d'une personne de l'école.
Découvrez les personnels de Lacordaire qui partagent le quotidien de nos enfants... 
• Jean-Marc DURAND bonjour, quelle est votre fonction et en quoi consiste-t-elle ? Je 

suis enseignant d’EPS et j’assure la fonction de directeur des sports. Je coordonne 
l’équipe d’EPS, je m’occupe de la gestion du matériel, de l’organisation des stages 
sportifs,  la  gestion  des  différents  projets  (la  rénovation  du  plateau  sportif  par 
exemple) et je suis membre du conseil de direction. 

• Dans quelle partie de l’établissement peut-on vous rencontrer ?  Je travaille sur le 
stade ou au gymnase. Mon bureau est situé sur le plateau sportif.

• Depuis  quand  travaillez-vous  à  Lacordaire ?  Y  avez-vous  toujours  exercé  la  même  fonction ?  Je  suis 
enseignant à Lacordaire depuis 1990 et directeur des sports depuis 1994.

• Quel a été votre parcours professionnel avant Lacordaire ? Mon parcours professionnel est très simple : j’ai 
fait mes études à la faculté des sports de Luminy et mon premier poste a été Lacordaire.

• Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre Lacordaire ? Je suis un ancien élève et pour moi c’était une évidence 
de travailler  dans  «mon école».  José Bartolomei (ancien directeur)  m’a fait  aimer cette  école,  m’a fait 
confiance, je suis revenu.

• Qu’appréciez-vous spécialement dans cet établissement ?  J’apprécie le sérieux de son enseignement et la 
diversité des projets. Tout cela fait grandir nos élèves.

• Quelles  sont  pour  vous  les  clés  de  la  réussite  d’un  projet  
éducatif ? Il faut que l’équipe éducative travaille main dans la main avec 
les familles. Il faut qu’un sentiment de confiance soit établi entre nous.

• Quelle  est  votre  plus  belle  réussite  en  la  matière  ?  J’essaie 
d’installer  dans  mes  cours  une  ambiance  agréable,  où  l’humour  et  la 
bonne humeur sont présents. J’essaie d’encourager les élèves qui sont peu 
à l’aise dans ma discipline et surtout, qu’ils viennent dans mes cours avec 
plaisir : au-delà de la note, les progrès réalisés et le plaisir de pratiquer 

une activité physique sont mon objectif.
• M COLLOMB demande parfois en recrutant les lycéens : « Que penses-tu apporter à Lacordaire ? » Que 

répondriez-vous à cette question ? Je pense apporter sérieux et rigueur à mon travail et surtout la volonté de 
faire grandir cette école ainsi que nos élèves en soutenant de multiples projets. J’apporte ma petite pierre à  
l’édifice.



• Au-delà de votre fonction, avez-vous d’autres implications à Lacordaire ? J’ai encadré pendant quinze ans 
les  terminales  à  Lourdes  et  les  lycéens  à  Notre-Dame  des  Neiges,  ainsi  qu’à  Sorèze.  Actuellement  
j’accompagne les premières à Rome, et ce depuis une dizaine d’années.

• Comment voyez-vous l’évolution de l’école dans 5, 10, 20 ans ?  Je suis 
très confiant. L’école est entre de bonnes mains. Les projets fourmillent, 
la communauté éducative et les élèves y adhèrent pleinement. Je pense 
que la solidité d’une institution ne se mesure pas uniquement quand tout 
va  bien  et  dans  les  moments  de  fête,  mais  également  lorsqu’il  faut 
soutenir les familles touchées par un malheur. C’est dans ces moments-là 
que je suis fier de l’école Lacordaire.

• Acceptez-vous de nous de nous en dire un peu plus sur vous ? Avez-vous  
des enfants ? J’ai un garçon de 9 ans, César, un petit lacordairien.

• Avez-vous toujours été marseillais ? Je suis né à Aubagne en 1964, mais 
suis marseillais depuis toujours.

• Qu’aimez-vous particulièrement  dans notre ville  ?  J’aime énormément ma ville.  J’apprécie  le  soleil,  la 
beauté de la Corniche, le  Vieux-Port, le Mucem...

• … et l’OM ?!? Je suis bien sûr supporter de l’Olympique de Marseille. J’ai assisté aux deux finales de ligue 
des champions, en 1991 à Bari (finale perdue) et celle victorieuse de 1993 à Munich.

• Avez-vous un hobby ? Une passion ?  Évidemment, je suis passionné par le sport mais également par les 
voyages.

• Comment fêterez-vous Noël l’an prochain? Et le 14 juillet ? Je fêterai Noel en famille, à la maison autour 
d’un bon repas. Et le 14 juillet sûrement sur le toit d’un hôtel pour apprécier le feu d’artifice (à Cassis par  
exemple).

• Quels sont vos musiques préférées ? Ne vous moquez pas mais je suis fan de Michel Sardou (le plus grand 
fan je pense). J’écoute également Supertramp, the Corrs, Clapton, Polnareff, Tears for fears…

• Vos peintres favoris ? René Magritte. Je suis également amateur d’art contemporain : Andy Warhol, Combas, 
Basquiat et si vous voulez m’offrir un « JonOne » pour Noël, j’accepte volontiers !

• Avez-vous des héros / héroïnes dans la vie réelle ? Les chirurgiens.
• Et dans l’Histoire ?  Neil Armstrong. Ce qu’il a fait est 

exceptionnel.
• Que détestez-vous par-dessus tout ? La trahison.
• Le don de la nature que vous aimeriez avoir ? Le don de 

Téléportation, très pratique pour voyager. 
• Mise à part celle de Lacordaire, quelle est votre devise  

favorite ?  « Mens sana in corpore sano », un esprit sain dans un 
corps sain.

• Quelque  chose  à  rajouter ?  « carpe  diem »  me 
correspond également.
Jean-Marc DURAND, merci d’avoir partagé ce moment avec nous  
et de permettre aux lacordairiens de mieux vous connaître.

Hélène LARRIEU, APEL Commission Communication

Réforme du collège et APEL
Depuis notre dernière lettre d'information, il n'y a pas de changement majeur 
dans  la  communication  du  gouvernement.  L'APEL  nationale  soutient 
publiquement la réforme mais le débat reste ouvert.



Parcours Alpha Parents
L’Apel Marseille et l’Apel St Mathieu ont mis en place un 
parcours Alpha Parents à l’école Saint Mathieu à Château 
Gombert, 22, Place des Héros 13013 Marseille.
Il est composé de 5 rencontres et les prochaines ont lieu 

les mardis 22 et 29 mars de 20h30 à 22h. Les trois premières rencontres ont déjà eu lieu mais il est tout à fait 
possible d’intégrer le groupe.
L’objectif de ce parcours est de partager entre parents des points de vue, des idées et surtout des expériences 
autour de la relation parents/enfant . Ce parcours s’adresse à tous les parents quelque soit leur appartenance (ou 
non appartenance)  religieuse  et  peut  accueillir  des  parents  d’autres  écoles  que  Saint  Mathieu.  Il  suffit  de 
s’inscrire auprès d'Isabelle CLERC.

Pèlerinage des familles à Cotignac
En  1615,  Louis XIII  épouse  Anne  d’Autriche.  Hélas,  le  couple  royal 
n’arrive pas à avoir d’enfants. La succession est compromise, ainsi que la 
pérennité  de  l’action  du  monarque  pour  unifier  et  consolider  son 
royaume. Ayant perdu toute espérance humaine d’avoir un héritier, le roi 
et la reine décident en 1637 – plus de vingt ans après leur mariage ! – de 
faire une neuvaine à Notre-Dame de Grâce de Cotignac pour demander la 
naissance  d’un  fils.  Neuf  mois  après  la  fin  de  la  neuvaine,  Louis-
Dieudonné  (futur  Louis XIV)  naît  à  Saint-Germain-en-Laye.Pour 
remercier  Notre-Dame  et  placer  son  royaume  sous  sa  protection, 

Louis XIII décide de lui consacrer la France. Le 10 février 1638, il signe l’acte de consécration qui fait de 
Notre-Dame de l’Assomption la patronne de la France et instaure notamment une procession en son honneur 
tous les 15 août.
Aujourd'hui les familles continuent  de marcher vers Cotignac où est  apparue la  Sainte Famille.  Le succès 
croissant de ces pèlerinages a contraint à multiplier les lieux en France où les familles convergent le même 
jour : Vézelay, Paray le Monial, Sainte Anne d'Auray, le mont Saint Michel … soit 16 lieux en France et à la  
Réunion !

• 6 et 7 mai : Pèlerinage des familles : http://www.peledesfamilles.fr/home
• 10 au 12 juin : Pèlerinage des mères de famille : http://peledesmeres.wix.com/cotignac
• 1 au 3 juillet : Pèlerinage des pères de famille : http://www.avecstjosephcotignacdesperes.com/

Idée de lecture: « La prophétie d’Assise » et « Premier de cordée »
La période des communions et confirmations approche... C'est le moment pour les 
parents,  parrains  et  marraines  de  témoigner  aux  enfants  et  filleuls  de  leur 
attachement spirituel par un courriel, une lettre ou un cadeau.
Une  mystérieuse  prophétie  est  annoncée  à  un  jeune  moine  pour  François,  un 
étudiant promis à un brillant avenir d'architecte, Babeth, une jeune femme harcelée 
par les épreuves de la vie, Luggi, un immigré africain créateur de mode et Claire, 
une infirmière propulsée au rang de star de la chanson. Le destin semble s'obstiner 
à  vouloir  entrecroiser  leurs  chemins.  Y verront-ils  le  fruit  du simple  hasard  ou 
comprendront-ils  qu'ils  sont  choisis  depuis  toute  éternité  pour  une  mission 
particulière ? Auront-ils la possibilité de la refuser ou la prédestination sera-t-elle 
plus forte que la liberté ? Quel est ce personnage mystique qui semble se trouver 
toujours là où on ne l'attend pas ?
Premier  volume  de  la  trilogie  La  prophétie  d’Assise,  Suis-moi est  un  roman 
passionnant et poignant pour les adolescents. Isabelle Laurent., éditions Artège.

http://www.avecstjosephcotignacdesperes.com/
http://peledesmeres.wix.com/cotignac
http://www.peledesfamilles.fr/home
mailto:isabelle.clerc8@orange.fr


Premier de cordé, le best-seller de Frison-Roche, vendu à plusieurs millions 
d’exemplaires, enfin adapté en BD ! Mis en image à l’aquarelle par l’un des 
spécialistes  français  de  l’illustration  de  montagne,  chaque  planche  est  un 
véritable  tableau.  Jean-François  VIVIER  et  Pierre-Emmanuel  DEQUEST, 
éditions Artège.

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