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Le billet de la semaine

UNE ETOILE A MARSEILLE
Dimanche dernier, j’allume mon portable et je lis ce message :
« Monsieur le Directeur,
Comme, chaque année, lors de la cérémonie de remise solennelle du diplôme du baccalauréat
aux « plus méritants », votre bel établissement s’est magnifiquement distingué. Aucune
surprise, certes mais toujours la même satisfaction d’avoir à Marseille une telle étoile.
L’Avent s’approchant, je vous le souhaite bon et joyeux.
Bien cordialement
Bernard BEIGNIER
Recteur de l’Académie d’Aix-Marseille »

Un tel message de la part de la plus haute autorité de l’Education Nationale sur la région, fait
chaud au cœur. Mais attention à ne pas prendre trop vite la «grosse tête» ! C’est si facile…
C’est tellement rapide de basculer dans l’orgueil. Nous avons tellement d’occasions… Comme
c’est tentant de vénérer des «rois de pacotille» ! L’argent, le confort, les compliments trop
nombreux, la vanité… Que de rois de pacotille sommes nous prêts à reconnaître, qui nous
écartent de la vraie vie! Ce ne sont pas l’argent, le confort, les compliments qui sont
condamnables, c’est ce que nous en faisons… Que mettons-nous au centre de notre vie ?
Les chrétiens entrent demain dans le temps de l’Avent. Un temps où on se prépare
particulièrement à Noël, à la venue d’un roi qui sauve le monde ; un roi qui a pris la forme d’un
enfant, d’un nouveau-né, fragile, au cœur de l’hiver. Un roi symbole de fragilité, de pauvreté,
d’humilité. Un roi qui nous invite à nous questionner sur notre vie, sur nos relations avec
justement les plus fragiles, les plus pauvres, ceux qui sont mal accueillis, peu respectés… Et
nous savons qu’ils sont nombreux dans notre société.
Dans ces temps de préparatifs de fêtes, ne confondons pas les illuminations des magasins et
des rues, avec l’étoile qui doit guider nos chemins. Ne soyons pas tenter de penser que notre
Ecole, étoile éducative à Marseille, soit, par un coup de baguette magique, la seule clef de
notre réussite. Notre réussite ne devrait pas être uniquement scolaire…
PROCHAINE CIRCULAIRE : VENDREDI 14 décembre 2018
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" Si tu ne peux être une étoile au firmament, soit une lampe dans ta maison"
Proverbe arabe

LA CITATION DE LA SEMAINE
Que dire de certains élèves de terminales qui pensent qu’ils auront le bac sans travailler, refusant de
faire telle ou telle interrogation alors que leurs enseignants donnent tant pour eux ? Que dire de ceux
qui pensent que tricher est la solution à leur réussite au bac et à Parcoursup ? Que dire de ceux qui
ignorent leur voisin de classe, de cours, de promotion? Que dire de ceux qui n’ont pas la maturité
nécessaire pour accepter qu’un adulte est un partenaire et non un homme ou une femme «à
abattre»? Que dire de ceux qui font semblant, qui sourient par intérêt, qui parlent de «valeurs» et qui
ne se les approprient pas ni les mettent en pratique, qui se servent de cette belle «étoile» qu’est notre
Ecole, à des fins personnelles ?
La vie est faite de rencontres. Profitons de ce temps de l’Avent pour en faire : il y a tant d’occasions
qui vont s’offrir à nous : la fête du 8 décembre (célébrée le 7), la fête du Lycée, le loto de Saint Jean
de Dieu (pour les secondes en janvier), les engagements dans le cadre de la catéchèse des
premières et terminales, les dîners de premières et toutes les occasions de chaque jour, etc La
société nous invite à la rencontre : les migrants, les sans-abris, les vieux isolés, les malades, les gens
qui souffrent, y compris dans notre Ecole, à côté de nous.
Lacordaire sera une véritable étoile et se distinguera magnifiquement si et seulement si les attitudes
et les comportements au quotidien se hissent à la hauteur des résultats chiffrés.
Pierre-Jean COLLOMB

ARBORETUM DU CENTENAIRE
Cérémonies de plantation des arbres
Jeudi 29 novembre
13h00 Terminales
Lundi 3 décembre
14h30 2ndes
Mardi 4 décembre
15h20 1ères
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FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

Le 8 décembre nous fêtons l'Immaculée Conception. C'est la fête de l'établissement ! Cette année,
le 8 décembre tombant un samedi, nous ferons la fête le vendredi 7 décembre.
Nous attirons votre attention sur plusieurs points :


les horaires particuliers de cette journée : rentrée pour un appel à 8h00 (et non pas 8h15).
Fin de la journée vers 17h00.



tous les élèves seront demi-pensionnaires ce jour-là et personne ne sortira de l'établissement
à la pause méridienne. Ceci pour des questions d'organisation et de sécurité.



le 7 décembre, il peut faire froid. Une messe, réunissant tous les élèves et les adultes de
l’Ecole sera célébrée dans la cour d'honneur. Prévoir donc un vêtement chaud.

Seule la course de solidarité, en début d’après-midi, se fera avec le polo d’uniforme. Prévoir de
s’habiller en tenue de sport dès le matin.

Voici le déroulement de la journée
Appel à

8h00 dans les classes puis montée des couleurs

8h30 : les élèves se dirigent vers les lieux de rendez-vous
8h30 -12h30 : jeux CM2 collège et lycée
jeux du primaire organisés par les enseignants de l'école primaire
12h00 : repas pour les élèves du CP au CM1
13h00 : repas pour tous les autres élèves
Tout le monde sera demi-pensionnaire ce jour-là et personne ne sortira de l'établissement
13h30 : Course de solidarité au profit de l’Association « Graine de Joie » en polo d’uniforme
14h30 : ouverture des salles de classe pour mettre un vêtement chaud
14h45 : Messe pour tous dans la cour d’honneur.
16h00 : proclamation des résultats suivie d’un goûter
Fin vers

17h00
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Actualités
LOURDES

CHAMPIONNAT DE FOOTBALL

LUNDI

03 DECEMBRE

TES1 / 2°2

MARDI

04 DECEMBRE

TES2 / 1S3

VENDREDI

07 DECEMBRE

FETE DE L’ECOLE

LUNDI

10 DECEMBRE

1ES3 / 1S2

MARDI

11 DECEMBRE

1ES1 / 1S5

VENDREDI

14 DECEMBRE

TES1 / 1S1

Il reste 9 grandes photos, si vous en
souhaitez, celles-ci sont à retirer à
l’accueil
10€ la photo

HEUREUX ANNIVERSAIRES !
1er décembre : CHERRY THOMAS, LHOTE MATHIS
2 décembre : PAMPINI CHARLOTTE
3 décembre : DESJARS DE KERANROUE MARTIN, VAN DEN EEDE NOLLET VICTORIA
4 décembre : BAUDE ELONA, MAULINI ANNA
5 décembre : LUCA LIVIO, PELISSIER MANISCALCO LEA
6 décembre : COSTE LOAN, MICHEL BASTIEN, PINOTEAU HADRIEN
7 décembre : RICALENS PAULINE, VALADE DIANE-ASTRID
8 décembre : CONSTANT EMMA, REBOUL JEAN, SANCHEZ PAULINE
9 décembre : FAURIE MATTHIAS, VARENNES LUCIE
10 décembre : GONZALEZ HUGO
11 décembre : GUIGUE HAUSERMANN NICOLAS
12 décembre : BONNATERRE JUSTINE, CARRET EMILIE, MAUPETIT MARIE-CAROLINE, OLLIVE ALIX
13 décembre : PACCHIONI JULES, PETRESCHI CLAIRE
14 décembre : FLOTARD TANGUY, GIROULET JENNIFER
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Actualités
Le 4 décembre, c’est La Sainte
Barbe
N’oubliez pas de vous procurer le sachet de blé

Les dates à retenir jusqu’aux vacances :
lundi 3 décembre : Vente des places de la fête du lycée à l’accueil
(Tarif : 16 € la place. Règlement uniquement par chèque à l’ordre de l’APEL)

mardi 18 décembre : fête du primaire à 20h
jeudi 20 décembre : fête du collège à 20h
vendredi 21 décembre : fête du lycée à 20h

COLLECTES de NOËL
Merci de déposer à la porterie ou au secrétariat avant le mercredi 19 décembre
vos paquets pour les collectes de Noël .Une est destinée au Secours Catholique et l’autre
pour le loto de Saint Jean de Dieu, animé, en janvier, par les élèves de 2nde volontaires.
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