
L’Ecole Lacordaire qui scolarise 1 500 

élèves du C.P. à la Terminale est un 

lieu de formation globale de la 
personne ; savoirs, savoir-être, 
éducation à la foi. 
Notre établissement s’inscrit dans une 
histoire centenaire, marquée par celle 
des Dominicains et particulièrement 
par le Père Henri-Dominique Lacordai-
re. Cet enracinement explique l’impor-
tance des us et coutumes spécifiques 
à notre établissement. 
 

Nous avons pour objectif de promou-

voir l’épanouissement intellec-
tuel, physique et spirituel de 
chaque élève ;  
 Nos équipements permettent de pro-

poser différentes disciplines sportives 
… l’école possède entre autres un 
mur d’escalade. 

 Classes vertes et classes de neige 
sont organisées à l’école primaire.  

 Des voyages et échanges linguisti-
ques sont proposés au collège et au 
lycée.  

 Tous les élèves de 2nde passent trois 
jours à Sorèze et Toulouse sur les tra-
ces de notre passé dominicain,. 

 Ceux de 1ère partent une semaine à 
Rome, découvrir l’Eglise Catholique 
dans son histoire passée et présente.  

 Quant aux élèves de Terminale, ils 
vont en pèlerinage à Lourdes, mettre 
leur réussite personnelle et leur jeu-

nesse au service des malades. 
 
 
 

 
 

Les adultes, enseignants, éducateurs 

et frères dominicains assurent un ac-
compagnement tout au long de la 

scolarité et dans les moments de la vie 
quotidienne. 
 

Le suivi individualisé et l’enca-

drement sérieux que nous appor-

tons, permettent à chacun de dévelop-
per sa personnalité, de cheminer et de 
grandir face aux différents engage-
ments et prises de responsabilités pro-
posés. 
 

Lacordaire est une école qui vise à 

amener les élèves le plus loin et le plus 
haut possible en fonction de leurs ca-

pacités. Un contrôle continu est 

pratiqué régulièrement durant toute la 

scolarité*. Cette exigence intel-
lectuelle, impliquant maîtrise des 

connaissances et rigueur dans le tra-
vail, représente un réel atout  pour la 
réussite post-bac. 
 

Cette réussite n’est possible qu’avec 

une collaboration étroite et un véritable 
engagement des parents.  

Nous attendons des parents 
une « éducation partagée » qui 

doit se traduire par une cohérence de 
vie avec le choix qu’ils font d’inscrire 
leur enfant à Lacordaire.  
 
* L’enseignement du latin est obligatoire de la 5° à 

la 3°. 

 


