
Le  billet  de  la  semaine  

Vendredi 11 janvier 2019  

     
Que le Sourire, la Force et l’Amour soient avec toi ! 

 

 
        En ce début d’année, je voudrais formuler 3 vœux pour vous les élèves, comme pour les 
adultes qui vous accompagnent au quotidien. 
 
Ce que je vous souhaite d’abord, pour toute cette année, c’est le Sourire ! 
 
« Il ne coûte rien et produit beaucoup. 
Il enrichit celui qui le reçoit, sans appauvrir celui qui le donne. 
Il ne dure qu’un instant, mais son souvenir est parfois immortel. 
Un sourire, c’est du repos pour l’être fatigué, du courage pour l’âme abattue, de la consolation pour 
le cœur endeuillé. 
C’est un véritable antidote que la nature tient en réserve pour toutes les peines. 
Et si l’on refuse le sourire que vous méritez, soyez généreux, donnez le vôtre. Nul, en effet, n’a 
autant besoin d’un sourire que celui qui ne sait pas en donner aux autres. » (1) 

 

Mon deuxième vœu est de vous souhaiter la Force ! 
 
« La Force, c’est croire quand tout le monde doute. 
C’est d’être de bonne humeur quand tout le monde est ennuyeux et difficile. 
C’est être souriant quand tout le monde est grognon. 
C’est voir le beau malgré le médiocre et le laid. 
C’est être content de ce qu’il vous reste au lieu de pleurer ce qui est perdu. 
C’est vibrer quand tout le monde est amorphe. 
C’est de servir d’appui au lieu de demander à s’appuyer. 
C’est consoler au lieu de se prendre en pitié. 
C’est espérer quand tout se décourage. 
Voilà ce qu’est la Force ! » (2) 

 

Enfin, avec le Sourire et la Force, il me reste à vous souhaiter d’aimer. L’Amour ! Aimer les autres, 
ceux qui vous sont chers, mais aussi ceux qui vous entourent ou ceux un peu plus éloignés. Aimer, 
aujourd’hui et ne pas remettre cet amour à demain. Que cet amour se nomme charité, amitié, 
solidarité, attention à l’autre, fraternité, amour, qu’importe ! C’est aujourd’hui qu’il te faut aimer. La 
puissance de l’amour n’attend pas ! La première recette pour vivre heureux est de puiser dans les 
choses simples et naturelles de l’existence. 

 
 
 

1     PROCHAINE  CIRCULAIRE : VENDREDI  25 JANVIER 2018 
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  LA CITATION DE LA SEMAINE
 

« Pensons seulement à bien faire aujourd’hui, et quand le jour de demain sera arrivé, il 
s’appellera aujourd’hui, et alors nous y penserons »  
  Saint François de Sales, prêtre catholique savoyard, saint patron des journalistes et des écrivains (1567-1622) 

 
 
Vis le présent ! D’abord ! Nous sommes souvent engloutis, perdus dans notre passé ou projetés dans l’avenir. 
Alors, nous n’éprouvons que remords et craintes, et nous manquons les joies de l’instant présent. 
Aimez ! Vivez pleinement les heures du présent !  

 

 « Sois certain, que si un rien fait souffrir, 
Un rien aussi fait plaisir… 
Que tu peux être semeur d’optimisme, 
De courage, de confiance… 
Que ta bonne humeur 
Peut égayer la vie des autres… 

Que tu peux en tout temps, 

 

Dire un mot aimable… 
Que ton sourire 
Non seulement t’enjolive,  
Mais qu’il embellit l’existence 
De ceux qui t’approchent… 
Que tu as des mains pour donner 
Et un cœur pour pardonner… » (3) 
 
Alors, à chaque instant de ta vie, penses-y : souris ! Tu verras : ça fait du bien et ça peut être contagieux. 
Sois fort, en toute circonstance, et particulièrement dans les situations difficiles et les épreuves. Sers d‘appui 
au lieu de flancher, regardes le bleu du ciel plutôt que les nuages qui s’amoncellent. Les nuages ne font que 
passer. La force comme doctrine de vie appelle l’assurance ; l’assurance nécessaire à avancer dans la vie. 
Aime ! Aime dès aujourd’hui ! Que l’amour soit le refrain de ta vie, et tu vivras un véritable enchantement ! 
 

Pierre-Jean COLLOMB 
 

Dominicale de l’Epiphanie, lundi 7 janvier 2019 
 
 

 
 

1. Poème trouvé à la Fontaine du Vaucluse (auteur inconnu) 
2. Texte transmis par une enseignante de Lacordaire (auteur inconnu) 
3. Guy GILBERT, prêtre engagé depuis 60 ans aux côtés des marginaux et des jeunes délinquants 
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           Etablissement Lacordaire 
           Monsieur Pierre-Jean COLLOMB 
           7 boulevard Lacordaire 
           13013 Marseille 
 
 
           Marseille, le 21 décembre 2018 
 

 

 
Monsieur le Directeur, 
 
La course de la solidarité, qui a été organisée le 7 décembre 2018 au sein de votre  établissement, a  
remporté un grand succès. Cette réussite n’aurait pas été possible sans votre  investissement, celui de  
l’État –Major et bien sûr des élèves. 
 
La somme récoltée de 10341€ financera l’achat de vivres des cantines scolaires des villages de  
Guigmtenga & Mougnissin au Burkina-faso. Grâce à votre soutien et à l’action solidaire de vos élèves 
51705 repas pourront être servis. 
 
Tous les membres de notre  association se joignent à moi pour vous remercier et vous témoigner toute 
notre gratitude pour l’attention bienveillante que vous nous avez apportée. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de les sentiments les meilleurs. 
 
 
 
              Le Président 
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            Ecole Lacordaire 
            7 boulevard Lacordaire 
            13013 Marseille 
 
Marseille le, 2 janvier 2019 
 
Madame, Monsieur, 
 
Les élèves de votre établissement se sont mobilisés pour apporter leur participation à notre fête de Noël 
et nous en sommes très touchés. 
En sensibilisant ainsi les enfants et leurs familles à notre action, vous apportez un soutien matériel et 
moral important aux plus démunis. 
Soyez-en remerciés… 
 
Les dons que vous nous avez adressés nous ont permis de composer des colis qui ont été distribués à 
nos frères de la rue le 24 décembre, après un réveillon auquel nous les avions conviés. 
 
Le temps d’une soirée ils ont pu ainsi déposer leurs peines et leurs soucis et le cadeau qu’ils ont emporté 
en partant a prolongé un peu la fête. 
 
L’équipe des bénévoles du Secours Catholique - Caritas France qui part à leur rencontre tous les soirs, 
se joint à moi pour vous remercier de la joie qu’ils ont pu leur procurer grâce à votre générosité… 
Nous vous chargeons de remercier l’ensemble de vos élèves et leurs familles pour leur grande générosité 
et la fidélité de leur soutien à notre action. 
 
Nous vous souhaitons une belle année 2019, qu’elle vous apporte joie et bonheur. 
 
Que Dieu vous bénisse et qu’il permette à vos jeunes de conserver toujours cette bienveillance face aux 
plus démunis. 



5 

 L A  P A G E  D E   L’ E T A T - M A J O R 



 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

        DISCOURS DE LA MAJOR 
 
 
Bonjour et bonne année à toutes et à tous, 
 
L’année 2018 a été une année riche en émotions. 
 
Tout d’abord, avec un « événement intellectuel » : la Coupe du Monde de football cet été, puis sur le plan 
musical, la sortie de l’album du « grand et magnifique » Jul et enfin en politique …l’élection de Léa GUIGUE a 
été (on peut se l’avouer) l’événement marquant de 2018 ! 
 
Outre ces événements internationaux, en 2018 Lacordaire fêtait ses 100 ans. Notre école a vécu son premier 
MUN ; le 11 octobre, nous étions tous élégants ! Le 21 décembre, on chantait, on dansait et on faisait même 
du diabolo sur scène…En 2018, on a aussi aimé, pleuré et rigolé avec les amis que cette année nous a 
offerts.  
 
Nous avons  enfin compris tout ce que nous racontaient nos aînés sur le fait d’être champions du monde. Du 
14 juin au 15 juillet, nous étions tous fiers d’être bleus, fiers d’être français, tout le monde était ensemble parce 
qu’au fond, nous avons tous gagné, qu’importe l’origine ou la religion de l’autre. Nous étions unis pour fêter ça 
et c’était vraiment beau. 
 
On a pu également s’émerveiller et observer le ciel un peu plus longtemps en 2018, avec l’éclipse lunaire 
totale le 27 juillet, ou encore avec la pluie d’étoiles filantes le 13 août. 
 
Mais aussi, nous avons subi la violence, les moments  difficiles.  
 
On se souviendra de France Gall, Jacques Higelin, Avicii, Aretha Franklin, Rachid Taha, Charles Aznavour, 
Pierre Bellemare, Philippe Gildas et bien d’autres qui nous ont quittés. 
 
Alors oui, à certains moments, 2018 a pu être triste et déstabilisante. Mais elle a été aussi très belle et 
enrichissante. Ce sont tous ces souvenirs joyeux qu’il faut retenir pour la définir et pour commencer 2019. 
Pour cette nouvelle année, je vous souhaite évidemment du bonheur, de l’amour, de la réussite, une santé de 
fer ; je vous souhaite surtout de vous épanouir. Dans un premier temps, à l’échelle de Lacordaire, en donnant 
de votre personne, par exemple au catéchisme ou encore dans les futurs projets de l’école. C’est en donnant 
que l’on reçoit le plus : en s’engageant à l’état-major, à la chorale, comme délégué de classe ou même encore 
au LCU*, en créant des liens avec les personnes qui vous entourent. Osez aller vers cet élève solitaire, 
réservé et pas très bavard. 
 
Je vous souhaite également de vous épanouir dans vos activités extra-scolaires, dans vos projets personnels 
ou même dans votre progression à FIFA19. 
 
Alors en attendant de voir ce que nous réserve 2019 (peut être le retour de Michael Jackson 10 ans après sa 
mort ?), je vous laisse revenir à la réalité en vous disant que cette année c’est celle du bac et de Parcoursup 
pour les terminales, du TPE et du bac de français pour les premières ou encore des 4 mois de vacances pour 
les secondes… 
 
 
 
Je vous souhaite à tous une très belle année ! 

 

 

                Léa GUIGUE 

 

 

* Lacordaire Collectif Ultra 
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Calendrier  du Bac Blanc 2019 
DATES 

TERMINALES PREMIERES 

TL TES TS 1 L  1ES 1S 

Lundi 25 

Février 

08H15-11h15 

SPE MATH 

08H15-11h15 

MATH 

08H15-12h15 

MATH 

08h15-11h15 

LV1 

08h15-11h15 

S.E.S 

08h15-11h45 

S.V.T 

  
13h30-16h30 

L.V.2 

13h30-15h30 

L.V.2 

13h30-15h30 

L.V.2 

13h30-15h00 
ENS.SCIENTIFIQU

E 

13h30-15h00 

ENS.SCIENTIFIQUE 

13h30-16h30 

PHYSIQUE-CHIMIE 

Mardi 26 

Février 

08h15-12h15 

HISTOIRE-GEO 

08h15-12h15 

HISTOIRE-GEO 

08h15-11h15 

HISTOIRE-GEO Cours habituels 
dès 08h15 

08h15-11h15 

MATHS 

08h15-11h15 

MATHS 

      
13h30-17h00 

S.V.T 

Cours habituels dès 
13h30 

Cours habituels 
dès 13h30 

Mercredi 27 

Février 

08h15-10h15 

LITTERATURE 

08h15-12h15 

S.E.S 

08h15-11h45 

PHYSIQUE 
Cours habituels Cours habituels Cours habituels 

Jeudi 28 

Février 

08h15-12h15 

PHILOSOPHIE 

08h15-12h15 

PHILOSOPHIE 

08h15-12h15 

PHILOSOPHIE 
Cours habituels le matin 

13h30-16h30 

L.V.1 

13h30-16h30 

L.V.1 

13h30-16h30 

L.V.1 
Epreuve de Français 13h30-17h30 

Vendredi 01 

Mars 

ORAUX LV1 ET LV2  Départ 12h10 

sauf pour les TL suite des oraux après-midi 
Cours habituels la journée 

TERMINALE     S               REPRISE DES COURS VENDREDI 26 février à 13H30 
 

Samedi 02 

Mars 
Pas de DS  Cours habituels 

   

               Sortie anticipée des internes de terminales le vendredi  01 Mars 2019 à 12h10 

       

                           Les 1/3 temps se prennent à la fin des épreuves  

  

SALLES POUR BAC BLANC 2019 

 

Terminales : 

Salles d’IE et DS habituelles 

Premières : 

-1L/ES 

Premières L/ES: les 1/3 Temps 1°ES en TES1  

TES1 (24):  7 (1L) +1ES1 (de Langley à Rouable)+ 1ES3 Malzac et Pin   

TES2 (22) : 1ES1 (de Bechara à Ferrier) +  (de Roux à Savon) + 1ES2 (de Aget à Daoulas) 

TES3 (20)  : 1ES2 ( de Duguet à Traversa) 

1ES1 (21)  : 1ES3 (sauf Malzac et Pin en TES1) 

-1S: 

Premières S: les 1/3 Temps 1°S en TS2 

TS2 (25) : 1S1 + 1S2 Calegari-De Biasi et Viennet + 1S5 Godonnet et Champsaur 

TS3 (21) : 1S2 (sauf Viennet Calegari et de Biasi) 

TS4 (25) : 1S3 (de Arcambal à Ollivier-Lestre) 

1S3  (25) : 1S3 (de Pajot à Samuelian) + 1S4 (de Betta à Hekimian)  

1S4( 26) :  1S4 (de Hellier à Thérezien) + 1S5 (de Aget à Caster) 

1S5 (26) :  1S5 (de Castrec à Youkhana Esho) sauf Champsaur et Godonnet en TS2 

 

               ACTUALITÉS 



HEUREUX  ANNIVERSAIRES ! 

               ACTUALITÉS 
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12 janvier : CLARISSE VALENTIN 
 13 janvier : BERTUCCI JULIEN, BERTUCCI MARIE, LENHARD JOHANNA 
                    MARTINO JULIE, MIGUEL VICTOR, VAUBOURG CLARA 
 14 janvier : TUILIER CLARA 
 15 janvier : BABIKIAN JEANNE, GABRIELLI ANTOINE, MEUNIER JEHANNE-LOU 
 16 janvier : BENOIST JUDITH, SCALIA FLAVIE 
 17 janvier : DAUMAS CLARA 
 18 janvier : GLOUMEAU ANAIS, LUCIANI STELLA 
 20 janvier : BARLE CANDICE 
 21 janvier : GUERY CAPUCINE 
 22 janvier : JEUFFRAIN VICTOIRE 
 23 janvier : GINISTY ARTHUR, KALFON JULIA, MARTIN NICOLAS, NAPPO UGO 
 24 janvier : DEMOUX PAULINE, LOPEZ CYRIL, MABY MARINA,  VALENTIN ASTRID 
 25 janvier : DUVAL PAULIN, PISANI CLEMENCE 

 

L’élection de Miss Internat s’est déroulée le 20 décembre. 
 
Arborant leur plus beaux sourires les « Internettes » ont quitté leur chambre 
pour élire celles qui par leurs talents nous ont éblouies. 
 
Toutes les participantes ont redoublé d’efforts pour nous offrir un spectacle 
inouï : 
 
Danses ,chants, chorégraphie et concours d’éloquence 
Nous ont rapidement plongés dans une belle ambiance 
Le jury a eu fort à faire pour départager les participantes 
Toutes sans exception étaient surprenantes 
Après le délibéré notre Miss Internat   2019 est TAGUELMINT LINA 
 
3 dauphines ont été élues également dans notre hacienda 
 
La 1ère dauphine est BOURGEOIS CELIA 
La 2ème dauphine est ARCAMBAL ALEXANDRA 
La  3 ème dauphine est BOCCARD-LARDEUX JOSEPHINE 
 
De cette belle soirée nous garderons en mémoire un moment de partage et 
des fous rires unanimes ! 
         Valérie HOARAU 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

LUNDI 14 JANVIER 1S4/2°3 

MARDI 15 JANVIER TS3/1ES2 

VENDREDI 18 JANVIER TS1/1ES3 

LUNDI 21 JANVIER TS2/ 

MARDI 22 JANVIER TES2/2°4 

VENDREDI 25 JANVIER TS4/1S3 

 

CHAMPIONNAT DE FOOTBALL 

 

                                                                       ______________________________ 
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