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PROCHAINE CIRCULAIRE : VENDREDI  30 novembre 2018 

 
 

Enthousiasme ! 
 

                        

Qui pouvait croire qu’avec la pluie qui tombait sur Marseille à notre départ, nous aurions un ciel bleu et un soleil 
resplendissant à Carcassonne tout le reste de la journée, et que nous passerions à travers les gouttes cette semaine ? 

Les optimistes 

 

Qui pouvait croire que des élèves (en tout cas certains…) qui ne se connaissaient que très peu et qui ne se sont pas 
choisis, pouvaient, à l’occasion de ce pèlerinage, se découvrir, s’apprécier parfois, discuter, échanger ? 

Les enthousiastes 

 

Qui pouvait imaginer que, sur les pas de Saint Dominique et du Père Lacordaire, une promotion (en tout cas beaucoup 
parmi elle) puisse être joyeuse, bon enfant, s’intéresser à ce qu’on lui propose, voire puisse s’enthousiasmer ? 

Les joyeux de la vie, ceux pour qui la vie est belle ! 

 

Se mettre en route pour rencontrer 
 
Ce pèlerinage sur les pas de nos fondateurs, Saint Dominique et le Père Lacordaire, est organisé pour vous faire 
découvrir notre histoire commune, nos spécificités lacordairiennes issues souvent de l’Ecole de Sorèze. Il est organisé 
pour vous faire découvrir autre chose que votre quotidien, d’autres personnes que vos copains et copines habituels, vos 
amis. Ce pèlerinage vous fait entrer au lycée, et pas dans n’importe quel lycée : le lycée Lacordaire. 
Un pèlerinage est un moment où l’on se déplace, où l’on se met en route, où l’on quitte le connu pour l’inconnu. C’est 
exactement ce que nous te proposons, toi élève de 2

nde
 de Lacordaire. Quitte ta maison, ton collège, ta famille et tes amis 

pour, sans les oublier, découvrir d’autres personnes et d’autres lieux et ainsi te découvrir toi-même. Dans le pèlerinage, 
c’est bien connu, ce n’est pas la longueur de la route, ce n’est pas uniquement la durée du voyage qui nous transforme, 
c’est aussi cet inconnu que l’on croise en chemin, qui marche dans la même direction et qui devient aussitôt familier : 
c’est un nouveau copain, une nouvelle copine, un (e) ami (e), c’est un adulte de l’Ecole que l’on perçoit aujourd’hui 
différemment qu’hier. 
Nous avons beaucoup de choses à partager en allant dans la même direction, et en priorité des valeurs. Chacun aura 
son parcours durant ces années lycée qui sont devant vous. Tu grandiras, tu apprendras de nouvelles choses, tu 
découvriras que ce n’est pas parce que tu lâches la main d’un (e) ami (e), ce n’est pas parce que tu parles à d’autres 
élèves que tu trahiras tes amis habituels. Ce n’est pas parce que tu suivras ton propre parcours d’étude et de vie que tu 
seras plus isolé, plus marginalisé. Suis ton propre chemin, prends le risque de la route, de la tienne, de tes valeurs, de ta 
foi. Prends le risque, sans renier ce que tu es au fond de toi, sans gêne, avec confiance et enthousiasme. 

 

Au lycée pour devenir ce que l’on est 
 

Saint Augustin reprenait la fameuse citation d’un poète grec du Vème siècle av J.C.* et disait : « Deviens ce que tu es ! » 

Deviens cet être de lumière, un enfant de Dieu au service du bien, de la beauté et de la justice. Elance-toi vers un futur 

plein de promesses. Choisis la voie de l’optimisme, de la beauté de la vie et de l’enthousiasme. 
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LA CITATION DE LA SEMAINE

 

"Notre devoir le plus impérieux est peut-être de ne jamais lâcher le fil de la Merveille. Grâce à lui, je sortirai vivante du plus 

sombre des labyrinthes."  

                                            Christiane SINGER, Derniers fragments d'un long voyage, Albin Michel, 2007                                        

Sois enthousiaste ! 
 
Je sais bien que tout n’a pas été parfait durant ces quelques jours passés ensemble. Je suis enthousiaste mais 
pas niais. Je sais que certains ne veulent pas aller vers les autres. Je sais que certains ne respectent pas les 
autres. Je sais que certains sont très immatures et ne voient pas encore les adultes comme des partenaires sur 
lesquels ils peuvent compter. Mais oui ! Je m’adresse à toi qui veut aller de l’avant, grandir, réussir. 
Soit enthousiaste ! 
Le Bienheureux Jean-Baptiste FOUQUE (dont votre promotion porte le nom) disait que « l’enthousiasme, c’est 
comme une brise rafraîchissante dans la chaleur de l’été. (…). De l’enthousiasme (il faut en avoir) sous peine 
d’être condamnés à ne vivre jamais que de banalités, d’indifférences. Il en faut si vous ne voulez rien craindre de la 
vie, si vous vous sentez dépassés, pour arriver en haut, à subir les chocs, les froissements, à plier sous les 
exigences de la vie humaine. Sans l’enthousiasme la vie n’est pas la vie (…). C’est comme une machine sans la 
vapeur, un oiseau sans ailes, un bateau sans voiles. » 

 

N’oublie jamais de prendre exemple sur Saint Dominique qui est allé jusqu’au bout de ses convictions et de sa foi. 
N’oublie jamais de prendre exemple sur le Père Lacordaire, toujours tenace et enthousiaste, notamment vis-à-vis 
de la jeunesse à qui il a consacré une partie de sa vie. 
N’oublie jamais que l’enthousiasme c’est la vie et que, quelque soit les difficultés que tu éprouves, dans ta vie 
familiale, à l’école, sur le plan scolaire, à l’internat, à l’intérieur de toi-même, n’oublie jamais que c’est 
l’enthousiasme, entre autres, qui te fera aller de l’avant, toujours plus haut, toujours plus loin, sur le chemin de la 
réussite, sur le chemin des autres, sur le chemin qui te permettra de devenir ce que tu es ! 

 

 

Pierre-Jean COLLOMB 
Le vendredi 9 novembre 2018, à Sorèze 

 

* Pindare 

 

Promotion « Bienheureux Abbé Jean-Baptiste Fouque » 
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Le pèlerinage à Toulouse et à Sorèze 
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L A  P A G E  D E   L’ E T A T - M A J O R 
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Bonjour à tous, 

Oui je sais, il fait froid, vous vous êtes réveillés tôt, vous avez ce matin 

chassé la dernière araignée qui se trouvait dans un coin de votre chambre… 

sauf si vous êtes les grands privilégiés des bungalows ! 

Je le sais bien, ça ne fait que la troisième fois que je rentre dans cette jolie 

église. 

Pour la majorité d'entre vous, vous allez faire trois pèlerinages, moi j'ai fait 

trois fois Sorèze. Qui dit mieux ? 

Mais finalement, ces “trois Sorèze” sont très importants car ils définissent 

assez bien mon parcours et l’évolution de mon état d'esprit depuis mon 

arrivée à Lacordaire. A chaque fois que je suis venue ici, j'étais persuadée 

que c'était la dernière fois, mais ça m'a appris à ne jamais être sûre du sort 

qui peut nous être réservé. 

Mon premier Sorèze, ma première seconde, j'avais un peu mal commencé l'année, enfin même très mal, mais 

bon… « Je rattraperai mon retard, c'est sûr ! », loupé! Je n’avais rien rattrapé du tout et j'avais même sûrement 

baissé les bras un peu trop tôt. La sentence était irrévocable : Le redoublement 

. 

Deuxième Sorèze, deuxième seconde, mon niveau scolaire est plutôt convenable, je me sentais dans mon 

élément. Mais avec la Promotion, c'était un peu plus compliqué : j'ai eu du mal à m'intégrer. Tellement de mal à 

m'intégrer, qu'un an et quelques mois plus tard, je me suis proposée pour représenter ma Promotion et mon 

école!  

Aujourd’hui : Je suis élue, et me voilà à Sorèze pour la 3ème fois, parce qu'au niveau scolaire ça se passe 

bien, en théorie, et niveau social ça se passe très bien, pas besoin de théorie ça c'est sûr. Et  me voilà devant 

vous pour vous raconter mon histoire qui pourra peut-être aider à construire la vôtre. 

En effet, je sais que la seconde n'est pas une classe facile, et que la marche à franchir entre la troisième et la 

seconde est plus ou moins grande selon les élèves. Mais, dans tous les cas, elle est franchissable. Ne partez 

pas perdant, même si vos notes en mathématiques sont inférieures à 5 : vous êtes dans votre dernière année 

sans examens, profitez-en pour trouver votre méthode de travail, pour savoir si vous avez besoin d'un petit 

goûter pendant vos DS de 4 heures de français, pour découvrir vos facilités et vos difficultés. Quand vous 

aurez appris à savoir qui vous êtes , apprenez à connaitre ceux qui vous entourent. 

C'est avec ces personnes que vous allez apprendre à grandir, avec qui vous allez rire, pleurer ou même vous 

battre à la « cafèt’ » pour un panini steak ! Vous allez vous entraider pour les devoirs, vous allez vous disputer 

pour la fête du lycée, manger ensemble, partager des moments forts, réussir pour servir, et ce, toujours 

ensemble. 

Que ce soit des élèves ou des adultes de l'école, allez les uns vers les autres et vivez ensemble. 

Tout passe très vite, et même en ayant redoublé je me rappelle encore le terrible entretien avec Monsieur 

Collomb, comme si c'était le week-end dernier. Alors oui, je sais que rentrer au lycée ça change pas mal de 

choses, on vous parle du supérieur comme si c'était demain et vous vous imaginez déjà dans votre studio, 

dans autre une ville, peut-être même un autre pays, avec un canapé gris, un balcon et un chat.  

Mais  tout  doux,  prenez votre  temps,  vous  allez vivre  plein  d’évènements avant  d'être complètement 

autonomes. 

Discours de la Major à Sorèze 
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Au fait!  Je sais que le lycée à Lacordaire n’est pas facile, et c'est encore plus déstabilisant pour tous ceux qui 

viennent d'arriver, donc, je me suis dit que de vous faire un petit guide de survie, ça pourrait vous aider ! 

1. Des commandes existent à la « cafèt’ », ce qui vous permettra de récupérer votre panini sans avoir une 

omoplate cassée parce que le monsieur d'à côté pousse tout le monde pour arriver à ses fins. Ah ! et si 

jamais un pote derrière toi t'appelle, ne répond pas si tu ne veux pas te retrouver avec 15 cartes de 

cantine en ta possession et te retrouver à manger une salade de riz à la place d'une pizza parce que tu 

t'es trompé. 

2. Pour ceux qui préfèrent la cantine, n'essayez pas de gruger par l'escalier, on vous voit et Murielle aussi 

3. Les internes : Buvez du jus d'orange le week-end, faites-moi confiance, dans 2 mois vous me 

remercierez  

4. Le bureau de Mme Chauchard, la secrétaire du lycée, n'est ouvert que le matin. En soit, ça peut vous 

paraitre anodin, mais quand il faudra rendre une fiche « hyper méga » importante pour le 15 novembre 

et qu’il est 11h59 le 15 novembre, vous serez bien contents de le savoir. 

5. Ne cherchez pas à vouloir vous connectez sur Facebook au CDI : et d’un, ça marche pas, et de deux, 

vous risquez la colle tout ça pour une vidéo d'un chat qui joue du piano. 

 

Vous voilà à présent prêts à devenir de vrais petits Lacordairiens en herbe, et vous avez dû le sentir en marchant 

tous ensemble en uniforme pendant ce pèlerinage. Ça y est, on peut dire que vous êtes une Promotion, la 

Promotion Abbé Fouque. 

Vous êtes beaux en uniforme, soyez fiers de le porter, de le montrer. Vous appartenez, tous autant que vous 

êtes, à cette école, gardez-le en tête et soyez-en fier. 

Je pourrais finir ce discours en lâchant mon micro et en disant “GUIGUE OUT” comme Barack Obama, vous dire 

“Au revoir” d’un ton très sérieux comme Valéry Giscard d'Estaing. J'aurais pu aussi vous dire “Bonne soirée et 

vivement dimanche prochain” à la Drucker, mais finalement je vais arrêter de prendre la grosse tête et je vous 

souhaite à tous d'excellentes années à Lacordaire. 

Merci 

Léa Guigue 

Discours de la Major à Sorèze 
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Actualités 

HEUREUX  ANNIVERSAIRES ! 

CHAMPIONNAT DE FOOTBALL   

 

 

 

11 novembre : JACQUEMIN DIMITRI 

12 novembre : PERRIER EMMA , ROGER LISON 

13 novembre : MELQUIOND CELIA 

14 novembre : CALEGARI EVA, DE GUILLEBON OLIVIA, REBUFAT ANTOINE 

15 novembre : L'HEREEC ERWAN 

16 novembre : BOUZAT ETHAN 

17 novembre : BOUTON ROMARIC, BRIGANDO PAULINE, DEJOU ANTONIN 

18 novembre : LIOTARDO LOIC 

19 novembre : BENYAMIN-ESHO ENELLE, CARPENTIER LILOU, GENSUL CAROLINE, JAUBERT GABRIEL, 

                        PAULET MAYANA, PIGUET JONATHAN 

20 novembre : COTTONE VINCENT 

21 novembre : MOULY LOUISE 

22 novembre : CHAPON AXEL, DUPRE BENJAMIN 

23 novembre : OTTAVIANI AXËL 

24 novembre : BUGUET DORIAN, MATYSEN LOUISE 

28 novembre : BONNEAU MARGUERITE, BOTTON JIMMY, CHAMPSAUR STANISLAS, ENGELHARD MILO 

29 novembre : DE DINECHIN COME, FINOCCHIARO LISA 

30 novembre : ADIDA JOSEPHINE, CASTER NICOLAS, LHERMITE PAUL 

La Sainte Barbe approche ( 4 décembre) 
 

L’APEL vous propose une vente directe de sachets de 
blé au prix de 1 €  
 

cour du primaire 
Les jeudis 22 et 29 novembre 
 

devant le local APEL et Aumônerie 
Les samedis 24 novembre et 1er décembre  
 
Les secrétariats du lycée et du collège auront quelques 
sachets à la vente également mais merci d’essayer de 
privilégier les temps APEL pour perturber le moins 
possible l’administration. 

LUNDI 19 NOVEMBRE 1S5/2°4 

MARDI 20 NOVEMBRE TES1/2°2 

JEUDI 22 NOVEMBRE TS1/TS3 

VENDREDI 23 NOVEMBRE BAC EPS 

LUNDI 26 NOVEMBRE 1S4/2°5 

MARDI 27 NOVEMBRE 1ES2/TES3 

VENDREDI 30 NOVEMBRE 1S2/1S4 
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Dates Heures LYCEE 

Lundi 26 novembre 16h30 2
nde

 3 

  18h00 2
nde

 7 

Mardi 27 novembre 16h30 2
nde

 1 

  18h00 2
nde

 6 

Jeudi 29 novembre 16h30 2
nde

 4 

  18h00 2
nde

 2 

Vendredi 30 novembre 16h30 2
nde

 5 

  18h00 1°S1 
      

Lundi 3 décembre 16h30 1°ES1 

  18h00 1°S5 

Mardi 4 décembre 16h30 1°S4 

  18h00 1°LES3 

Jeudi 6 décembre 16h30 1°ES2 

  18h00 TS1 

Vendredi 7décembre 16h30   

  18h00   
      

Lundi 10 décembre 16h30 TES1 

  18h00 TS3 

Mardi 11 décembre 16h30 TES2 

  18h00 TS2 

Jeudi 13 décembre 16h30 TLES3 

  18h00 TS4 

Vendredi14décembre 16h30 1°S3 

  18h00 1°S2 

CONSEILS 1
er

 TRIMESTRE 2018-2019 

Actualités 

 

Fête du lycée 
 

 Mercredi 21 novembre, audition pour les groupes qui étaient 

 incomplets ou qui n’étaient pas présents le 14 novembre. 


