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Le billet de la semaine

Esprit d’équipe
Chaque année, chaque élection, chaque état-major révèle son lot de surprises.
L’an passé, une fille était élue à la tête d’un état-major très féminisé.
Cette année, une fille succède à une autre comme major et les électeurs ont respecté la stricte parité : 6 filles et 6
garçons.
Alexandra*, te voilà engagée dans une mission ambitieuse, toi qui es arrivée seulement cette année à Lacordaire.
Mission ambitieuse, car il va te falloir constituer et souder un état-major très divers en raison des personnalités qui
le composent, de l’histoire de chacun, de leur ancienneté plus ou moins grande dans notre Ecole et des différents
profils scolaires. Il te faudra créer une cohésion et générer un esprit d’équipe au service des élèves, du CP à la
Terminale, au service de l’Ecole, qui t’a accueillie voilà à peine quelques mois.
Mais l’esprit d’équipe, tu connais. Toi la sportive. Tu as pu expérimenter cet esprit ainsi que celui de savoir relever
les défis durant les années de pratique de natation synchronisée et de nage avec palmes, allant jusqu’aux
championnat de France et étant membre de l’équipe de France junior. Lors de ton inscription, tu me disais que ta
contribution à la communauté de Lacordaire pourrait être de partager ton esprit d’équipe. N’est ce pas de bon
augure pour ta nouvelle mission ?
Sportive, mais pas seulement.
Tu aimes la photo, les films, les voyages, et les cultures différentes.
Toi, la fille venue de l’Est, de Lituanie, tu as pu t’ouvrir à d’autres cultures, à d’autres langues. S’ouvrir à l’autre,
différent, est une des valeurs que nous prônons à Lacordaire. Ce n’est pas toujours évident. Pas toujours évident
de penser que notre manière de vivre, de croire, d’agir, nos us et coutumes, ne soient pas forcément supérieures à
ceux des autres. Il faudra que chacun ait cet état d’esprit au sein de l’état-major ! Lorsque nous nous sommes
rencontrés, il y a un an et deux jours exactement, tu souhaitais faire partager ta connaissance et ton amour pour la
Lituanie, pour cette culture et cette langue. Quel beau symbole pour une année placée sous le signe d’élections
européennes.
Que la vivacité et l’humour dont tu peux être capable, que ton enthousiasme, que ton sourire, puissent être des
forces qui t’accompagnent tout au long de cette année.
Alors, la fille venue de l’Est, apportera sa fraicheur, un horizon plus large, une volonté fédératrice. Bonne année à
toi et à tout ton état-major !
Pierre-Jean COLLOMB
Dominicale de la Saint Joseph
19 mars 2019

*

Alexandra ARCAMBAL, Major pour l’année scolaire 2019-2020
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LA CITATION DE LA SEMAINE
« La pierre n’a point d’espoir d’être autre chose qu’une pierre. Mais, de collaborer, elle s’assemble et devient temple »

Alexandre de Saint-Exupéry

ETAT - MAJOR
2019 / 2020
MAJOR
PORTE-DRAPEAU

Alexandra ARCAMBAL
Jean SAMUELIAN

DÉLÉGUÉE A LA COMMUNICATION
Jeanne BABIKIAN
DÉLÉGUÉ A LA SANTE
Matteo PESENTI
TITULAIRE DES ORGUES et 1ère conseillère
DÉLÉGUÉ A LA MUSIQUE
COMITÉ DES FETES
L’ATHÉNÉE

Margaux ESCOFFIER
Arthur CHANTREL
Jimmy BOTTON
Carla MOUNDJIAN

Priscille BOLLARO
Tom NICOLAS

DÉLÉGUÉE INTERNES FILLES
DÉLÉGUÉ INTERNES GARCONS

Anna MASSET
Grégoire DU LAC DE FUGERES
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QUELQUES PHOTOS
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LA PAGE DE

L’ E T A T - M A J O R

Le mot du Major sur la passation
Bonjour à tous,
Bravo à ceux qui ont été élus ! Vous vous
embarquez dans une jolie aventure. Quant à ceux
qui ne l’ont pas été, prenez le temps qu’il faut, mais
sachez que cela n’empêchera en rien votre envie et
la possibilité de vous investir dans le lycée.
Merci à tous pour cette année incroyable (qui n’est
pas finie !). Je vous embrasse mes petits colibris.
Votre Major Léa
Journée à thème « A comme… »
Un immense merci à ceux qui ont joué le jeu hier. Vous étiez
magnifiques et remplis d’imagination ! Les photos arrivent bientôt
sur la page Facebook de l’Etat Major et sur le site internet de
Lacordaire.
PS : n’oubliez pas d’envoyer vos photos de classe si ce n’est pas
déjà fait !

Conférence sur le don d’organe
Merci à tous ceux qui étaient
présents à la conférence de mardi
soir ! J’espère qu’elle vous aura plu.
Votre déléguée à la santé

Vos déléguées aux fêtes

Semaine des arts 2019
Enfin ! La SDA arrive… Du 1er au 5 avril
Nous vous informons qu’il y aura un photomaton présent devant l’accueil. Une impression
coute 2€. Mais attention, il ne sera disponible que de lundi 12h10 à mercredi 12h10. Profitezen ! De même, des bracelets seront en vente au prix de 1€. Bref, pensez à vos sous !
Le concert de la SDA sera lundi soir de 19h15 à 21h, dans la cour d’honneur. Il y aura une
vente de pizzas et de boissons sur place . Si vous souhaitez chanter ou jouer, contacter les
déléguées à la musique . Il est encore temps de faire un morceau, mais dépêchez-vous !
Une soirée danse est organisée mercredi soir à partir de 19h30 au gymnase. L’entrée est
gratuite, et vous pourrez apporter une participation libre au profit de l’association Après la
Pluie. Venez nombreux .
Chaque jour, l’équipe communication sortira une vidéo retraçant
la journée. Ces dernières seront publiées sur la page Youtube
de l’Etat Major, jetez y un coup d’œil .
Enfin, pensez à regarder le tableau de l’Etat Major lundi : une
liste d’activités nécessitant des inscriptions au préalable y sera
affichée.
Pour ceux qui souhaitent s’investir, il y a des brigades entre
midi et deux : contactez-nous .
Profitez à fond de cette belle semaine.
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ACTUALITES
Le Carré spi’
Une des choses qui surprennent les élèves, c’est lorsque nous rappelons que le pape se
confesse lui aussi. Leur réaction : « mais à qui peut-il se confesser, il n’y a personne audessus de lui ». Et bien il fait comme tout baptisé : il se confesse à un prêtre. Car les prêtres
ont reçu ce pouvoir des apôtres qui l’ont reçu de Jésus-Christ en personne. « D’accord pour
ce point, mais que confesse-t-il ? Il n’en fait pas de péché ! » Et bien comme toute personne
humaine, exceptée la Vierge Marie, il pèche lui aussi.
Nous aimerions tellement, pour raison de simplification, que ceux qui nous entourent soient
absolument mauvais ou absolument bons. Cela nous permettrait de ne plus nous poser de
question, de les cataloguer pour être avec eux ou, au contraire, les éviter. Mais la réalité n’est
pas ainsi. Nous voyons déjà en nous-mêmes, comme le dit saint Paul, le mal que nous ne
voudrions pas faire, mais aussi le bien que nous voudrions faire. Même les saints se
confessent, même des criminels peuvent se confesser. Le jugement de Dieu appelle à
l’exercice du jugement humain en toute justice.
En ces temps où nous nous interrogeons sur le comportement de certains membres de
l’Eglise, rappelons-nous que le premier lieu d’exercice du jugement doit être sur ce qui nous
est immédiatement le lieu de notre action : notre vie. Pour le reste, avec charité,
n’ayons pas peur de mettre à la lumière ce que le péché voulait garder dans ses ténèbres.
Fr. Dominique-Benoît
Championnat de foot
1/4 de finale lundi 25 mars TS3/2°2
1/2 finale
mardi voir affichage

Jeudi 28 mars matin
Photos de classe lycée

HEUREUX ANNIVERSAIRES !
23 mars : BARASCUD ELSA, COLLART BENJAMIN
24 mars : DARRACQ ALEXANDRE
25 mars : SIROT LAURA
27 mars : TRAVERSA IANIS
28 mars : BOIVERT MATHIEU, LIANDIER LILIMARIE, RUESGAS ALEXIS
30 mars : MAURIN JEAN, PIRO LUCAS
1er avril : BOISSONNET STANISLAS
2 avril : CUNILL SOPHIE, VALLET ALEXANDRE
3 avril : CALEGARI GUILLAUME, CRAISSE LOUNA, GIOVANETTI MAXIME, RAYMOND CLEMENCE
5 avril : DEPATURE EDOUARD
6 avril : BRAHIMI CRAMPES REIS, JEGAT THOMAS
7 avril : BOUISSE CAROLINE, MARTINEZ CLEMENT, MASSON MATTHIEU
8 avril : ABDO CHAROYAN JEAN-PHILIPPE, MOUTON LEA
9 avril : HENRY MALO
10 avril : PELLERIN YOHAN, ROUX THOMAS
11 avril : BERTRAND THOMAS, PERRUCHIO ALIENOR
12 avril : BARATIER PAUL
13 avril : DELOUPY EMMA
14 avril : PRUD’HOMME TITOUAN
15 avril : BIRIEN MAÏWENN
16 avril : BONNET SAINT GEORGES GASPARD, COURAU ROMANE, DE CHARNACE ISAURE, PLATOSHINA
EKATARINA , ROZAN ARTHUR
17 avril : ARCAMBAL ALEXANDRE, MAURICE NOZAY MATTHIEU, SAMELIAN EMILY
18 avril : DUGUET MATTEO, MOUMDJIAN CARLA
19 avril : CONTE NATHAN, RENIER FLAVIEN ? SANCIN OCEANNE
20 avril : BALTAYAN THOMAS, CZAPLINSKI TESS, DE CLISSON MARGOT, FERGAN MORGANE, PONSON ELOI,
VIENNET CHARLOTTE
21 avril : DANCER THELOR
22 avril : RENUCCI ADRYEN
24 avril : BOUJU GAUTHIER, LARTIGOT QUENTIN, TOUPET ANNE-FLEUR
25 avril : DEMARET LILOU, MOHAMMEDI ILIANE
26 avril : CARRE CLEMENT, DE LEPINAU BLANCHE, MARROT LEONORE, POULET FAUSTINE
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