Vendredi 28 septembre 2018
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Le billet de la semaine

Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde
On aimerait qu’il y ait plus de justice dans le monde.
On aimerait plus d’amitié, de fraternité, de solidarité.
On aimerait que la charité soit une valeur partagée par tous.
On aimerait que la nature soit plus respectée.
On voudrait que l’Homme soit au centre des préoccupations de chacun.
On aimerait tant de belles choses.
On rêve d’idéal et souvent nous pensons que ce sont les autres qui devraient agir, qui devraient faire
plus et mieux. Les politiques, les gouvernants, les parents, les professeurs, les directeurs, bref les
autres.
Et si tout commençait par soi-même ? Et si l’idéal n’était pas une utopie mais un vécu immédiat,
simple, quotidien, par ce que je suis, par ce que je fais ? Ici, dans ma classe, dans mon école, chez moi,
dans ma ville… Et si je m’imposais ce que je voudrais que les autres fassent ? Et si mon idéal devenait
mon quotidien ?
Tu as l’occasion de le vivre ici à Lacordaire. Regarde les autres : ils attendent tellement de toi !
Regarde la nature au sein même de l’Ecole : elle attend que tu la respectes et que tu participes à son
embellissement. Regarde au-delà des limites de l’Ecole : la charité est à portée de main. Regarde vers
Lourdes : tu pourras commencer par changer le monde avec tes bras, tes jambes, ta fatigue, ta patience,
ton sourire, ta tendresse, ton amour pour ceux que tu ne connais pas et avec qui tu vas passer une petite
semaine si riche en relation et en émotion. Regarde ! Ouvre les yeux et ouvre ton cœur ! Qu’importe ce
que feront ou pas les autres ! Rend le monde meilleur, là où tu es. Tout commencera par là.
Comme le disait Gandhi : « Soyez le changement que vous voulez dans le monde ! ».
Pierre-Jean COLLOMB
PROCHAINE CIRCULAIRE : VENDREDI 12 OCTOBRE 2018
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"Etre à soi-même une présence amie"
Anne PHILIPE, ethnologue et romancière

LA CITATION DE LA SEMAINE

Voyage à Lourdes
Voici quelques rappels avant de partir :
Départ Mardi 2 Octobre Rendez vous à 6h dans la cour du Lycée.
Pensez à prendre un pique-nique pour le repas de mardi midi (sauf les internes).
Les filles qui logent à St Christophe doivent marquer leurs bagages avec un ruban BLEU à prendre aux « US et
Coutumes ».
Retour : Le samedi 6 octobre vers 20h au Dôme.
Pour les internes : Possibilité de descendre sur l’aire du Relais des Cantarelles, sur la commune d’Arles si
vous avez remis à Mr DERACO une autorisation de vos parents.
Pensez à emporter votre carte vitale si vous en avez une personnelle.
N’oubliez pas vos instruments de musique, partitions, carnets de chants, matériel d’animation……et votre
bonne humeur……
Un grand merci à tous les parents qui se sont manifestés pour accompagner les malades.
Monique BERNARD et Christine ASTIER

Changements emplois du temps / Lourdes :
Pendant le Pèlerinage des Terminales à Lourdes du mardi 02 au samedi 06 octobre inclus, il y aura des
changements d’emplois du temps.
Seuls, les Directeurs de Division, les Professeurs Principaux et moi-même, sommes habilités à faire ces
changements.
En aucun cas, vous ne pourrez vous permettre de rentrer plus tard ou sortir plus tôt si cela n’est pas marqué sur
le tableau.
Vos parents, avec tout le respect que j’ai pour eux, ne sont pas habilités non plus à prendre de telles décisions.
Je vous invite donc à consulter le tableau blanc qui est devant mon bureau plusieurs fois par jour.
Secondes :
Cela fait presqu’un mois que vous êtes arrivés au lycée et certains ne consultent toujours pas ce fameux tableau
d’informations et sont encore un peu perdus lorsqu’il y a un changement (changement de salle, professeur
absent, etc
Je vous invite donc, avant de monter en classe, à le consulter.
J-F DERACO
Surveillant Général du Lycée
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L A P A G E D E L’ E T A T - M A J O R
Fête du lycée
Salut à tous !
Vendredi 21 décembre aura lieu la fête du lycée ! Le principe ? Un spectacle entièrement créé par
vous élèves du lycée. Nous sommes très motivés pour faire un show hors du commun mais nous
avons besoin de votre imagination, originalité ou passion ; vous avez tous un talent caché, alors
motivez votre classe pour danser, votre meilleur(e) ami(e) pour chanter, faites un sketch ou un solo
de guitare ! En bref soyez o-ri-gi-naux : c’est ce qui rendra cette soirée plus belle ! Les fiches
d’inscription sont disponibles chez M. DERACO, la date butoir est le 7 octobre. Nous vous invitons
donc vivement à participer et vous offrons la possibilité de participer au logo (numéro d’ouverture de
la fête) et/ou au final si vous le souhaitez ! Si vous avez des questions n’hésitez pas à venir nous voir,
nous vous répondrons avec plaisir.
Journée de l'élégance
La première journée déguisée de l'année sur le thème de l'élégance aura
lieu le jeudi 11 octobre. Le nombre d'élèves déguisés dans chaque classe
sera comptabilisé. La classe la plus participative toute l'année sera
récompensée alors, tenez vous prêts ! Un coin photo sera installé pour
immortaliser vos plus belles tenues :) Soyez Élégants !
Tournois de foot féminins
Avis aux filles sportives : Les matchs de foot féminins
vont commencer ! Ils concernent uniquement les
premières et les terminales. Constituez vous-mêmes vos
équipes de 6 à 7 joueuses puis faites m’en part avant la fin
de la semaine prochaine pour que je vous inscrive !

Merci d’avance à tous,
Avec amour et paillettes,
Votre comité des fêtes

Octobre rose
La journée de la lutte contre le cancer
du sein arrive le mardi 9 octobre. Des
rubans roses y seront vendus au prix
de 1€, pensez à prendre vos sous! et
portez une touche de rose sur vous
pour montrer votre mobilisation !

Votre déléguée à la santé
Concert de la Sainte Cécile
Le concert de la Sainte Cécile approche à grands pas ! Cette année, pour le centenaire de
l’école, on aimerait qu’il y ait des musiques datant de 1918 à 2018. Si vous êtes intéressés
par le projet, vous pouvez contacter Emmie MONTFORT ou Victoire JEUFFRAIN
Des listes de préinscription seront bientôt affichées dans la cour !
Vos déléguées à la musique
Journal L’Air de Rien
Le premier numéro du journal de l’athénée L’Air de Rien est en cours de
rédaction ! Vous pouvez y participer en écrivant un article culturel sur le
sujet de votre choix, à envoyer par mail à annaberrakama@live.fr avant le
10 octobre
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Vos déléguées à l’athénée

Communication
Le compte Instagram de l’état major est lancé ! On y partage les
événements à ne pas manquer à Marseille, les astuces santé/éco
-responsables, les musiques à découvrir, parfois des sondages
ou des petites nouveautés dans la vie du lycée, mais aussi des
photos/vidéos de vous et de vos talents ! Si ce contenu vous
intéresse, allez suivre notre compte @etatmajor.lacordaire ;)

@etatmajor.lacordaire
@athenee_lacordaire
@etatmajorlacordaire
@etat_major
Etat Major Lacordaire
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Actualités
CHAMPIONNAT DE FOOTBALL
Un magnifique but a été marqué par Côme BONNEVIALE sur un magnifique retourné acrobatique.
Côme a été chaleureusement applaudis par les nombreux spectateurs.

LUNDI

24 SEPTEMBRE

2°1/2°5

MARDI

25 SEPTEMBRE

2°3/2°7

JEUDI

27 SEPTEMBRE

TS2/TS4

VENDREDI

28 SEPTEMBRE

1S1/1S5

LUNDI

02 OCTOBRE

TS3/1ES3

MARDI

02 OCTOBRE

2°2/2°4

ANTENNE MOBILE DE SOUTIEN

06 81 80 00 96

VOIX OFF Votre contact : Anne-Marie ORTIZ

L’objectif est de désamorcer des
situations bloquées, d’ouvrir un espace
d’échange et de proposer ensuite des
temps de prise en charge soit au sein de
l’établissement soit vers les structures
partenaires correspondant le mieux aux
besoins ressentis.

HEUREUX ANNIVERSAIRES !
28 septembre : MARCHE BENJAMIN, MERY LOUISE, NEGRE ROMAIN
29 septembre : LECHEHEB SANIYYA, LUIGGI NOA, MLAKAR TAMARA
30 septembre : TERTRAIS TANCREDE
1er octobre : SAMMUT EMMA
2 octobre : GUER LOÏC, MORINEAU VICTOIRE, NEUPLANCHE MAXIME, PEREZ NINA
3 octobre : MALLIE CASILDE
6 octobre : MEARELLI ALEXIS
7 octobre : ALBIER CECILE, DALI-YOUCEF FARAH, FORCIOLI PENELOPE
8 octobre : CHERVET MARGAUX, ROBET LAURIANE
9 octobre : CHAMBOST JEANNE
10 octobre : DARGENT FLORENT, FOUQUE MARGAUX, THEFENNE MATHIEU
11 octobre : BOUCEBHA ADAM, DESBIEF VALENTINE, EL HATIMY CARLOTTA,
MASCARAU GILLY ROMAIN
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