Vendredi 07 septembre 2018

1

Le billet de la semaine

« Tout est possible à celui qui croit »
Chaque année, il nous parait important de nous retrouver sur cette cour d’honneur, tous ensemble, pour marquer le
début de l’année scolaire, pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux, quel que soit le niveau de classe dans lequel ils
arrivent, et nous pouvons souhaiter particulièrement la bienvenue au Frère Dominique-Benoit, notre nouvel aumônier, qui
vient rejoindre les frères Louis et Laurent . Nous sommes ici, réunis, aussi, pour nous souhaiter ce qu’il y a de meilleur
pour cette nouvelle année.
Nous allons tous beaucoup travailler cette année… Mais nous allons aussi vivre de beaux moments et de beaux projets.
Je vous souhaite de vivre tout cela pleinement, à fond. Et, je vous souhaite, toujours, de donner le meilleur de vousmême.
Nous allons finir, et bien finir, cette année du Centenaire de notre Ecole. Prochainement, nous planterons des arbres et
nous construirons une mosaïque, autant d’occasions de laisser une trace pour l’avenir.
Il y aura des moments de fêtes : les journées déguisées au lycée, le concert du Centenaire pour la Sainte Cécile, en
novembre, avec les talents du lycée mais aussi les talents du collège. Sans parler des fêtes de fin d’année, en décembre.
Et puis d’ici la fin du mois de septembre, nous fêterons l’Abbé FOUQUE. C’était un prêtre marseillais, mort il y a presque
100 ans, et qui va être béatifié (devenir Saint pour Marseille) le 30 septembre prochain à la cathédrale. Je sais que Léa,
notre major, en parlera dans un moment, pour une raison très particulière.
Mais je voudrais vous citer quelques phrases de l’Abbé FOUQUE, lui qui a tant fait pour les autres dans notre ville, et
particulièrement pour les plus faibles. Ces phrases, je les dédie à tous ceux parmi vous qui doutent de leurs capacités. A
ceux qui croient ne pas avoir d’amis ou de copains en ce début d’année ; à ceux qui désespèrent déjà ; à ceux qui sont en
souffrance, et pas uniquement à cause de l’école.
A ceux-là et aux autres je dis ce que disait l’Abbé FOUQUE :
« Tout est possible à celui qui croit »
« Les difficultés sont faites pour être abattues et non pour abattre »
« Quand il vous viendra une idée de faire le bien, ne réfléchissez pas, faites-le tout de suite, sans quoi, à la
réflexion, vous verrez des difficultés, vous hésiterez et beaucoup de bien se perd ainsi »
Choisis une de ces phrases et fais en une devise de l’année.
Qui que tu sois, ne te décourage pas devant les difficultés : avec du courage et de la persévérance, tu en arriveras à bout.
Qui que tu sois, crois en ton avenir et sois persuadé que tout est possible. Quoiqu’il arrive ne te décourage jamais.
Qui que tu sois, fais le bien autour de toi. Engage-toi auprès des autres, sois bienveillant, et tu verras qu’en choisissant de
faire le bien, le bonheur viendra rayonner dans ton cœur.
C’est tout cela que je vous souhaite en ce début d’année et pour chaque jour de l’année.
Pierre-Jean COLLOMB
Jeudi 6 septembre 2018

PROCHAINE CIRCULAIRE : VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018

1

« Les difficultés sont faites pour être abattues et non pour abattre »

Abbé FOUQUE, 1851-1926, prêtre marseillais, béatifié le 30 septembre 2018, homme de bien qui a œuvré pour les plus pauvres, pour les
orphelins, les handicapés, les jeunes délinquants, les personnes âgées, les malades.

LA CITATION DE LA SEMAINE
Discours de rentrée de Léa GUIGUE, Major 2018

Bonjour à tous,
Oui, si je suis en train de parler devant vous en ce moment, c'est bien que les vacances soient terminées au désespoir de chacun.
Le soleil, la plage, les randonnées en montagne, les tenues légères, les douces soirées au coucher de soleil et les mojitos ( sans
alcool évidemment ) vont maintenant laisser place aux crayons, révisions, contrôles, tee shirt à manches courtes et jeans sans
trous.
En effet "toutes les bonnes choses ont une fin", alors on se motive, on se dit que cette année c'est la notre et on assure autant
que Kyllian Mbappé pendant cette coupe du monde.
Bienvenus à Lacordaire ! Notamment à toi qui viens d'arriver et qui n'a encore que très peu de repères ici ; que tu sois en CP,
6ème ou seconde, que tu sois interne ou externe, que tu sois nouveau ou ancien, tu as ta place dans cette école.
Je te le dis maintenant parce que tu risques sûrement d'en douter au cours de l'année;soit parce qu'on t'en demande beaucoup et
que tu ne sais pas comment t'en sortir, soit parce que tu ne trouveras pas tout de suite tes repères, soit parce que c'est la
première fois que tu quittes ton lit pour celui d'un internat... Et je sais que tout cela peut être compliqué à gérer mais ne doute pas
et dis toi que si tu es ici, c'est que tu as quelque chose à apporter à cette école et qu‘elle a aussi beaucoup à t'apprendre.
En effet, vous êtes dans une école qui ne ressemble à aucune autre; premièrement par la proximité qu'il y a entre des élèves
d'âge et de niveaux scolaires différents, par la présence d'un internat, puis par les différentes fêtes et évenements qui rythment
notre école tout au long de l'année, mais surtout par ses valeurs de tolérence, de partage et de fraternité. C'est vrai, pour résumer
ce qu'est Lacordaire, on pourrait dire que c'est un peu comme une grande famille qui partage beaucoup de choses entre elle
dans un respect mutuel. Et quand je parle de famille, je vise absolument tout le monde: Vos professeurs, que vous voyez plus que
vos parents et qui vous permettent d'avoir l'avenir que vous souhaitez, les surveillants, qui, non, ne sont pas là que pour vous
coller parce que vous avez parlé en étude, mais qui vous accompagne et vous soutiennent tout au long de ces années.D‘ailleurs
le terme "d'accompagnateur" est sûrement plus véridique que le terme de "surveillant", le personnel qui facilite votre quotidien et
qui vous accompagne également. C'est dans cette grande famille que vous venez d'entrer, un peu comme quand Harry Potter est
rentré à Gryffondor, alors comme Harry respectez votre famille et pronez les valeurs qu'elle incarne.
Depuis le temps que je parle, certains doivent me regarder en se disant " mais qui est donc cette fille venue de nulle part pour
nous parler d'Harry Potter ?".
C'est une très bonne question, et outre le fait d'être un peu la Sharpey Evans du lycée, je m'appelle Léa Guigue, et je fais partie
de l'Etat-Major.
L'état-major c'est un groupe de 12 élèves en terminale, qui ont été élus pour s'occuper de la vie de l'école mais surtout pour vous
vendre des petits gateaux aux récréations de 10h.
Dans quelques instants vous aurez l'occasion d'en savoir un peu plus sur ces onze protagonistes ( les premières retenez ce
terme, ça risque de vous servir pour le bac ), et sur les postes qu'ils occupent.
Avant cela, j'aimerais vous raconter une dernière petite chose, il y a exactement trois ans j'étais à la même place que vous,
debout, droite, et stressé, un peu perdue avec tout ce monde que je ne connaissais pas encore, essayant de me concentrer sur le
discours de Monsieur Collomb alors que je rêvais encore de plage, de soleil, et de monoï. Mais soudain, j'ai vu une fille prendre le
micro, alors que je pensais ce dernier réservé seulement aux adultes de l'école, et elle a commencé à parler comme je vous parle
maintenant. A cet instant, je l'ai regardée, je me suis regardée, je me suis comparée, je me suis inquiétée et j'en suis arrivée à la
conclusion que jamais je n'aurais le courage de faire ça, premièrement car je n'avais ni l'éloquence, ni la prestance, ni le
vocabulaire adéquat pour oser parler devant 1500 personnes mais surtout parce que, j'étais bien trop différente de tout ce qui
faisait d'elle, la major du lycée.
Bon... jusqu'à preuve du contraire, j'avais tord. Enfin pas totalement, au début j'avais raison, parce que ce n‘est pas en disant
"tarpin" un mot sur trois que je risquais de représenter l'école, mais j'avais tord parce qu'à aucun moment je me suis dis que je
pouvais changer, que j'allais surement évoluer et que je n'étais pas condamnée à rester la cagole du 13.
Tout le monde est capable de donner de son mieux, d'évoluer pour devenir quelqu'un de meilleur, et surtout tout le monde est
capable de réussir si il le désire réellement, tout le monde.
Quand on veut, on peut. Cette année, c'est la vôtre.
Bonne rentrée à tous.
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Major
Léa GUIGUE

PORTE-DRAPEAU
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Anna BERRAKAMA
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DELEGUEE INTERNES FILLES
Nathalie MICHEL DE CHABANNES

DELEGUE INTERNES GARCONS
Jean MAURIN ( 1er conseiller )
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Présentation état major
C'est maintenant l'heure de vous présenter l'équipe qui s'occupera de vous faire vivre la plus douce année de
votre vie.
Bon... vu que cette année on a un peu inversé les codes et les normes, on va continuer sur notre lancée.
Honneur aux garçons !
Il a un sourire ravageur qui fait chavirer le coeur de toutes les Lacordairiennes, malheureusement le sien est pris.
Il vous fera l'éloge de l'internat en vous musclant les mollets, mon premier conseiller et votre délégué aux
internes garçons : Jean MAURIN !
Il est grand et musclé, ne pas parler et avoir des crampes c'est son délire, Jean de la Fontaine lui doit son plus
grand succès : Martin RENART votre porte drapeau !
Elles sont deux, elles sont brunes, elles sont bronzés comme jamais, elles mangent du quinoa et font du sport,
en gros, elles sont parfaites et en plus elles sont „artistiques“. Elle vont vous préparer une semaine des arts
incroyable et vous faire découvrir le monde de l'Art comme personne n'a pu déjà le faire : vos déléguées à
l'Athénée, Anna BERRAKAMA et Carlotta EL HATIMY !
Elle ne jongle pas avec des balles mais avec les réseaux sociaux. Elle n'est pas photographe mais poste des
millions de photos de vous en plein sommeil dans le bus en voyage scolaire.Vous ne la voyez pas souvent mais
vous la détestez déjà parce qu'elle va ruiner votre coup avec votre futur crush, mais en même temps, vous la
vénérez parce que, grâce à elle, vous n'êtes pas arrivé au lycée déguisé en cow-boy le 26 alors que la journée
déguisée était le 27, votre déléguée à la communication : Lauriane ROBET !
Elles chantent, elles jouent de la guitare, du piano et même du yukulélé, elles envoutent tous les garçons de
l'école grâce à leurs voix parfaitement posées sur leurs accords.. Elles vont vous faire chanter pendant la Sainte
Cécile, au concert de la Semaine des Arts et tout au long de l'année : Emmie MONTFORT votre déléguée à la
musique et Victoire JEUFFRAIN la titulaire aux orgues.
Elle a fait Port-Gentil – Marseille, pour gâter le coin et pour s'occuper de vous, de vos problèmes de douches, de
coeur, de bougie, et de chocolat chaud le vendredi soir.. Elle a le rôle d'une vraie grande soeur et d'une vraie
organisatrice, parce qu'elle vous rendra l'internat beaucoup plus joyeux avec ses musiques africaines, la grande,
la belle,l'unique, la déléguée interne fille : Nathalie MICHEL DE CHABANNES !
Elles sont danseuses professionnelles de Macarena et de Madison, elles vont faire de Lacordaire le Rooftop le
plus branché de Marseille, elles vont vous faire danser, faire des moulinets et des pas de bourrée toute l'année,
elles ont l'obligation de vous faire rêver pour ces Fêtes du Primaire, Collège et Lycée, nos claudettes à nous, vos
déléguées aux fêtes : Lucie FERNANDEZ et Laurie-Anne LAFROGNE !
T'as un bobo, elle est là, tu sais pas comment trier à la cantine, elle est là, t'as une une question sur une
association, elle est là, t'as besoin d'aide en maths, elle est... Bref !! Elle est là en général et c'est le principal,
votre sublime déléguée à la santé : Mathilde FABRE !

Le LacoMun est de retour en 2019 !
Réunions d’information :
- 10 septembre à 10h à la chapelle pour les Terminales
- 13 septembre à 10h à la chapelle pour les 1ères
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SECONDES 2018-2019: Promotion Abbé Fouque
Depuis quelques années, chaque promotion porte un nom qui fait référence à un personnage marquant l'Histoire
de par ses qualités. Pour vous donner quelques exemples, la promotion des terminales s'appelle Mère Térésa,
celle des premières Simone Veil. La “promotion des 2003 “n'a pas encore de nom.
Cette année, notre choix s‘est porté sur une personne disparue en 1926 qui a eu un parcours remarquable.C'est
pour cela qu'aujourd'hui, ce jeudi 06 septembre 2018, j'aurais pu avoir l'honneur de vous annoncer que
vous,seconde, êtes de la “promotion Didier Deschamps“ mais j'ai encore mieux...
C'est un homme qui n'appartient pas à ce siècle, mais qui a laissé des traces, notamment dans notre ville. Il dédia
sa vie aux autres, aux pauvres, aux malades. Ce 30 septembre, cet homme deviendra "Bienheureux" pour l'Eglise
de Marseille, comme un saint pour notre ville.
Finalement sa vie n'est qu'un synonyme de notre devise "Réussir pour Servir"
C'est pour ça que j'ai l'honneur de vous annoncer que la promotion des secondes s'appellera la "Promotion Abbé
Fouque".

Photos de la bénédiction de rentrée

Remise des prix des olympiades de mathématiques

Présentation de l’Etat-Major 2018-2019

5

LA LACORDAIRIENNE
(Paroles: Bénédicte MEDLOCK/ Musique: 3ème 1 et M. David OHANESSIAN, 2017-2018)

COUPLET 1
Réunis ici aujourd'hui,
Exprimons la fierté que nous
ressentons.
Cette école est notre lieu de vie,
C'est ainsi que nous le chantons.
A l'établissement que nous portons
dans notre cœur
Nous dédions ce chant répété
en son honneur :

REFRAIN
Être un élève est mémorable
Mais être Lacordairien est incroyable

COUPLET 3
Notre école a pour objectif
de former intellectuels et sportifs,
d’faire de nous
des personnes Responsables,
De vrais hommes
Et de vraies femmes.
Nous vivons une aventure
extraordinaire
Au sein de cet établissement
centenaire.

REFRAIN
PONT INSTRUMENTAL

COUPLET 2
Ouverte en Mille Neuf Cent dix-Huit
En souvenir du Père Lacordaire,
Elle rassemble en ses murs jour et
nuit
Ses élèves qui en sont si fiers.
C'est avec joie que nous chantons
alors
Haut, fort et sans remords

COUPLET 4
Enfin notre but est d'apprendre
Les langues, les coutumes et
l'Histoire
Mais avant de plonger dans l’passé
Nous désirons bâtir notre gloire.
Nous applaudissons nos
professeurs,
et frères dominicains,
Grâce à qui nous réussissons
Afin de servir demain.

REFRAIN

REFRAIN
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Actualités
AVIS AUX SPORTIFS !
Des tournois sportifs sont prévus entre 12h30 et 13h30 .
Si vous êtes intéressés ,rendez-vous au stade le lundi 10 septembre pour
plus d’informations .
Le tournoi de foot interclasse
commencera la semaine prochaine
(voir affichage)

Félicitations

à Julie POLI, 3ème au championnat de France de voile et à
Lili Marie LLANDIER, championne de France de voile

Le jeudi 13 septembre à 12h 10 se tiendra, autour du bassin, la réunion avec
Agnès BREMONDY pour la fête du lycée
(durée 5 min)

HEUREUX ANNIVERSAIRES !
7 septembre : GIRAULT DOMITILLE, JOLY ELSA, KHOURI ANNA-LISA
10 septembre : CAPDEVILLE XAVIER
12 septembre : KUHN VICTOR
1 4 septembre : PALADJIAN CAMILLE, REY BALTHAZAR, SBIHI ANNA
15 septembre : CHENINE ZACHARY
16 septembre : BOLLARO VICTORIA, CAR HUGO, CHIEZE CLEMENCE, FITOUSSI EDEN
17 septembre : GOUTAL JASMINE
18 septembre : LICATA ROMAIN
19 septembre : ARMANI NINON
20 septembre : HELLIER ALIX, VAN DINGENEN BOYER BERYL
21 septembre : WIEME PAUL
22 septembre : BONGIORNO LUCAS
23 septembre : LERDA QUENTIN, OUILLET ELISA
24 septembre : HETELLE LEOLINE
25 septembre : TAMBORRANO SALVATORE
26 septembre : MAUREL BENEDICTE, MESDJIAN ALESSIA
27 septembre : CRISTIANI GUILLAUME, JACOT MARIA-PIA, JEUFFRAIN CHARLES,
MAZERON THOMAS
28 septembre : MARCHE BENJAMIN, MERY LOUISE, NEGRE ROMAIN
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Pour les élèves- Les parents– Les personnels– Les enseignants

Rentrée des familles
Samedi 8 septembre à 8h00
Rendez-vous au gymnase
(Uniquement pour les parents )

