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RAPPORT MORAL 

Assemblée Générale 16 septembre 2011 

 

Nos manifestations tout d'abord qui s'inscrivent, au cours des années dans la stabilité, mais jamais dans la routine. 

En premier lieu, la rentrée des familles qui vous permet de rencontrer et de connaître l'APEL, la direction, les 
professeurs de vos enfants. C'est l'occasion  de vous offrir un petit-déjeuner, entre les discours et les réunions par 
classe, pour vous permettre de vous rencontrer. Cette année, elle aura lieu samedi 24 septembre. 

Puis, notre vente aux enchères, un peu plus fournie cette année qui a besoin d'une plus grande participation de 
vous, parents. Car, outre le fait qu'elle suit toujours la sortie du beaujolais nouveau, c'est une manifestation 
extrêmement agréable et conviviale. Cette année, elle aura lieu le 18 Novembre. 

Sans nul doute, la plus grosse organisation de l'année, les fêtes de décembre. Cette année, le spectacle du primaire 
s'est rajouté au gymnase, le mardi soir, à cette semaine festive. Primaire, collège et lycée, dans un esprit commun, 
voilà qui est pérennisé.  

Ces fêtes demandent une énergie considérable, que ce soit au niveau des "régisseurs", des chorégraphes, des 
costumes que de l'intendance. Ce sont les fêtes de vos enfants et leurs talents, leurs volontés  admirables, mais il ne 
faut jamais oublier la quantité d'adultes qui y travaillent, certains depuis octobre ! Il faut que chacun s'y investisse à 
sa mesure et nous espérons vivement que certains d'entre vous nous rejoindront. Ces fêtes représentent, vous le 
verrez dans le rapport financier, un budget  de plus de 17000 €. Nous sommes dans le domaine du "presque" 
professionnel, et elles sont organisées par des "tout à fait" bénévoles. 

Puis est venu notre loto en février et un peu plus tardif dans l'après-midi pour permettre la venue de plus de 
parents. Rien n'y fait. Public à peu près identique à l'année précédente, trois cents personnes de moins qu'il y a 
deux ans et pourtant, cette manifestation est le cœur des finances de l'APEL.  Sans les recettes de ce loto, nos 
actions-participations, que nous verrons après, se limiteraient de facto. 

Le printemps arrive avec notre exposition peinture, elle a été ouverte cette année aux métiers d'art avec de mini-
ateliers pour nos enfants. Un sculpteur a réalisé et offert une magnifique croix, de bois et d'aluminium, qui est 
maintenant en bonne place dans notre école. Deux jours d'art au gymnase pendant lesquels nos enfants 
découvrent des œuvres et des artistes, présentent eux-aussi leur réalisation. Et là aussi, peu de parents. Je vous 
assure pourtant que cette exposition n'a rien à envier à celles que l'on peut visiter en ville ! La plupart des œuvres 
exposées sont d'une grande valeur artistique. Le soir du vernissage, nous avons organisé avec le groupe vocal 
Incise un concert à la chapelle au profit des œuvres de l'Etat-Major. Moment magique et de haut niveau, dans une 
chapelle ... vide. 

Vient la fin de l'année scolaire et notre traditionnelle kermesse, toujours aussi prisée et, après la distribution des 
prix, le repas de fin d'année. Cette année, l'Ecole s'est à nouveau jointe à l'APEL pour que ce repas soit celui de 
l'Ecole toute entière. L'APEL et l'OGEC ont pris en charge une partie du repas, ce qui a conduit à nous retrouver 
cette année encore à plus de 400 personnes pour une sympathique paëlla. Il faut faire encore mieux l'année 
prochaine. 

Pour ce qui est de nos "actions-participations", elles furent multiples. La classe de neige du primaire, le théâtre, les 
gâteaux des Rois, le bal de promo, le rallye lecture du collège en espérant que l'année qui arrive permettra au 
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primaire d'y participer à nouveau, puis les voyages (les secondes à Paris), notre participation au pèlerinage de 
Lourdes, les abonnements canalsat des internes garçons et filles, pour les plus importantes. 

Puis nos financements, nous avons continué avec le projet de réaménagement du CDI du lycée avec l'achat des 
meubles et bureaux, après, l'année précédente, avoir l'avoir équipé de nouveaux ordinateurs et avoir abondé son 
fonds documentaire.  

Les projets sont nombreux dans le cadre de l'équipement multimédia et informatique de notre école et, nous 
l'avons dit à maintes reprises, nous sommes là pour participer à leur financement. 

Un mot sur nos parents correspondants. Depuis trois ans, nous avons mis en place un réseau de parents, au 
collège et au primaire, deux par classe, dont les missions sont de créer du lien entre tous les parents de la classe, 
transmettre ou récupérer des informations ou des demandes à l'APEL. Cette structure est importante et il faut 
qu'elle trouve sa place dans notre école. Je vous invite vivement à y participer. Il faut que ces parents multiplient 
les initiatives et les propositions, pour créer une dynamique. Ils organisent pour chaque classe des petits-déjeuners 
ou des apéritifs, avec l'aide et l'intendance de l'APEL. Ces rencontres sont l'occasion de débats et d'échanges de 
vues qui doivent perdurer même si nous regrettons la faible participation des parents. 

Il faut que nous nous interrogions, avec vous, sur les motifs de cette désaffection générale. Nous avons commencé 
à le faire avec nos directeurs, sans réellement trouver de raisons ou de solutions. Et pourtant, Lacordaire, dans la 
richesse de ses projets et de ses actions, mérite votre participation assidue. 

 

Nous sommes résolument à la disposition, humainement et financièrement, de Monique BERNARD et de 
l'association des Œuvres Lacordairiennes qui organisent notamment le pèlerinage à Lourdes pour nos terminales, 
point d'orgue du projet pastoral de notre Ecole.  

L'Etat-Major de notre Ecole est également un partenaire. Nous organisons chaque année une rencontre dinatoire 
Conseil d'Administration - Etat-major de manière à nous connaître et nous comptons sur eux, lors de nos 
manifestations, comme ils peuvent compter sur nous pour leur trouver des ressources financières et leur apporter 
un soutien pour leurs actions. 

Et puis, nous sommes, nous tous parents, attachés à la présence dominicaine. En ce début d'année, Frère Pierre-
Etienne est le seul frère dominicain à Lacordaire, du fait du départ brutal de Frère William et de celui, prévu et 
annoncé, de Frère Vincent.  Nous souhaitons vivement que ceci ne soit que temporaire. 

En terme de communication, nous essayons, aussi souvent que possible, de vous tenir au courant des évènements 
et ce, notamment grâce à notre site internet (www.apel-lacordaire.fr) et à notre journal "De vous à nous" que vous 
recevez par e-mail. Celui-ci est le résultat d'un travail d'équipe. Nous vous invitons à le lire. Les anciens numéros 
sont tous téléchargeables sur notre site. 

Nos actions à l'extérieur de l'Ecole. Nous sommes engagés au sein de l'APEL Marseille et de l'APEL académique 
par l'intermédiaire de certains des membres de notre conseil d'administration qui s'y dévouent. Nous participons 
également aux commissions d'appel organisées en fin d'année par le diocèse. Nous entretenons des relations avec 
d'autres APELs d'établissement du département par des dialogues réguliers, du prêt de matériel. 

Enfin, les relations avec l'Ecole.  Elles sont multiples. 

Notre participation à l'OGEC en tant que membre de droit nous amène à participer aux débats et discussions qui 
s'y passent.  
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Nos participations aux conseils de discipline qui se sont déroulés au long de l'année, où la voix de l'APEL se mêle, 
dans une délibération commune, à celle de la direction, des surveillants généraux, de l'aumônier, des professeurs 
concernés pour des décisions collégiales que nous estimons de sagesse. 

Notre co-gestion du projet solidarité que Michel Lebaut vous a présenté tout à l'heure. C'est un projet ambitieux et 
c'est un engagement moral de chacun d'entre nous, parents, pour proclamer, chacun à notre mesure financière, que 
nous sommes tous solidaires. 

Bien sûr, il y a toute la communauté éducative à qui nous assurons notre disponibilité et notre écoute et que nous 
rencontrons régulièrement. Nous regrettons tout de même le manque de professeurs lors de nos manifestations.  

Et puis, je remercie Pierre-Jean Collomb de l'écoute attentive qu'il m'a accordée pour chacun des problèmes que je 
voulais évoquer avec lui. 

Cela a été le cas lorsque j'exprimais, en mars, la légitime préoccupation des parents sur certains 
dysfonctionnements de la catéchèse au collège. Nous nous sommes revus, cette semaine, Pierre-Jean Collomb et 
moi-même, pour fixer les grands principes de confiance et de collaboration entre l'Ecole et l'APEL. 

Ce sujet de la catéchèse et plus généralement du projet pastoral de l'établissement a également fait l'objet d'une 
discussion constructive lorsque le bureau de l'APEL a été reçu, en mai, par le conseil de tutelle, au même titre que 
tous les autres membres de la communauté Lacordairienne.  

Nous nous réjouissons que notre directeur ait pris ce problème à bras-le-corps et nous ne doutons pas, le 
connaissant, qu'il arrivera, avec toutes les personnes concernées, à construire un projet pastoral d'excellence pour 
Lacordaire. Nous sommes à sa disposition quand il veut et de la manière qu'il souhaite, pour participer à la 
réflexion collective sur le sujet, espérant par là pouvoir fournir à nos collégiens, le plus tôt possible, la catéchèse 
indispensable à la construction de leur personnalité, de leur humanité. 

Nous avions décidé l'année dernière, la direction et le bureau de l'APEL, de nous rencontrer une fois par trimestre, 
dans une réunion informelle permettant d'aborder tous les sujets. Cela a été fait et il faudra continuer cette année, 
peut-être plus assidument, toujours dans un esprit de dialogue, car seul le dialogue permet d’avancer. 

L'option golf est un exemple concret de cette collaboration puisque, par une action commune et concertée de 
l'Ecole et de l'APEL, elle a été rétablie parmi les options académiques. 

Vous le voyez, nous sommes impliqués dans la vie de cette Ecole et je ne peux finir sans remercier la totalité des 
membres du conseil d'administration de la considérable énergie qu'ils fournissent, bénévolement, aidés par certains 
parents, jamais assez nombreux. Nous avons, réellement, besoin de vous. 

Je vous remercie, 

 

Eric FONTANARAVA 

Président de l’APEL 


