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Le billet de la semaine

De la douceur de la Semaine des Arts à la rudesse de la dernière ligne droite
Il y a eu cette belle semaine des arts, tout en douceur et poésie; comme l’enfance, comme les rêves,
comme les rêves d’enfant. Semaine des arts moins classique qu’à l’accoutumée, mais belle ! Bravo à
Anna et Carlotta mais aussi à toutes celles et ceux qui ont aidé à la réussite de cette semaine. Merci
aussi à Rachel POCH pour l’accompagnement de l’Athénée durant les longs mois qui ont précédé.
Il y a eu ces vacances, studieuses pour certains. Vacances de détente, de repos, d’amusement, de
dépaysement pour d’autres. Il fallait en profiter.
Il y a eu Pâques, LA fête des chrétiens mais aussi les douceurs chocolatées de tous les gourmands,
profitant des traditions, pour chasser œufs, cloches, poules et autres sujets plus ou moins
extraordinaires.
Mais il y a eu aussi Pâques et le massacre au Sri Lanka, en représailles au massacre de Christchurch.
Il y a eu aussi l’incendie de Notre Dame de Paris et cette « union nationale » de très courte durée,
comme souvent désormais.
Et maintenant, qu’y a-t-il devant nous ? Espérons que de mauvaises nouvelles n’apparaissent pas !
Finies les fêtes, finie la semaine des arts, finis les grands projets de l’État-Major …
Que reste-t-il ?
Le travail, le travail, le travail. C’est la fameuse dernière ligne droite de l’année scolaire.
Il faut finir le 3ème trimestre et bien le finir : des enjeux de solidités des apprentissages et de passage
sont bel et bien là ! Il y aussi des enjeux d’orientation, notamment post-bac.
Il faut préparer au mieux les épreuves du bac, que l’on soit en 1ère ou en Terminale. Un petit rappel :
malgré une légende urbaine tenace, ce n’est pas parce qu’on est élève à Lacordaire que le bac
s’obtient automatiquement ! Travail, efforts et ténacité sont les principaux ingrédients de la réussite.
Je vous souhaite donc courage et ambition, lucidité et équilibre de vie, goûts de l’effort et
persévérance. Et, particulièrement pour les Terminales, la sagesse en plus ; celle qui vous permettra
de bien terminer l’année scolaire ainsi que votre scolarité à Lacordaire, avec tous les adultes qui vous
entourent.
Pierre-Jean COLLOMB
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LA CITATION DE LA SEMAINE
"Le grand secret de la vie est de se proposer un digne but et de ne le perdre jamais de vue."
Christine de Suède, reine de Suède au XVIIème siècle

Le carré « spi’ »

.

.. et puis : Pâques !
Ah, quel Carême ! Quarante jours pour suivre le Christ, jusqu'au bout s'il vous plaît, la faim
qui tord le ventre dans le désert et à la cantine, la peur qui déforme la vérité et fait mentir trois
fois le chef des Apôtres et nous-mêmes des dizaines de fois, la trahison de Judas et des
traîtres de tous les temps ennemis de l'honnêteté, le faux procès de Jésus en pleine nuit (le
mensonge n'aime pas la lumière) en forme de pauvre justice humaine si imparfaite, la croix les
clous la mort et le Cœur transpercé laissant jaillir le Sang et l'Eau ouvrant les vannes de
l'Amour infini !
Ah quelle semaine sainte ! Nos frères du Sri Lanka si sauvagement assassinés dans leurs
hôtels et leurs églises, Notre-Dame de Paris abîmée par les flammes mais toujours debout... Ô
toi Notre-Dame, Sainte Vierge Marie, toi notre Mère, si mal comprise mais toujours debout,
donne-nous enfin l'intelligence du cœur, celle qui se laisse remplir par le Cœur de ton divin
Fils. Et puisqu'Il est plus vivant que nous tous réunis, aide-nous, chère Maman du Ciel, à Le
suivre jusqu'au bout pour avoir un jour la joie indicible de partager son Eternité !
Ah quelle résurrection ! Tenons ferme dans la foi, l'espérance et la charité, tenons bon encore
un peu et puis... comme une déflagration, comme un coup de tonnerre, comme une explosion
créatrice : Pâques !

J. Chouvet
coordinateur pastoral
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LA PAGE DE

L’ E T A T - M A J O R

Le mot de la major
Bonjour à tous, j’espère que vos vacances se sont bien passées à l’autre bout du monde
(ou devant Games Of Thrones),
Je vous souhaite une belle rentrée, de belles révisons aux terminales en oubliant Netflix
et les petits apéros, de fructueux rencards avec Baudelaire et Voltaire pour les
premières, et un bon bronzage aux secondes !
Votre Major

Gospel
Le Caté Gospel a le plaisir de vous inviter
à son spectacle
le samedi 11 mai, à la chapelle du lycée
à 20h. Vous pourrez également découvrir
deux autres groupes de gospel extérieurs
au lycée. L’entrée est gratuite. On vous
attend nombreux, save the date !
Vos déléguées à la musique

Journée déguisée
Nous avons le plaisir de vous
annoncer qu’une nouvelle journée
déguisée arrive le jeudi 02 mai. Le
thème sera…
« autour du monde ». On compte sur
vous, soyez inventifs, c’est la
dernière de l’année ! Profitez au
maximum !
Votre comité des fêtes

Retour sur la Semaine des Arts
Un immense merci pour cette si belle Semaine
des Arts. Nous sommes parties en vacances
des étoiles pleins les yeux… Retrouvez toutes
les photos sur le site internet de l’école, la page
Facebook de l’Etat Major ou encore grâce au
flash code si contre.
Le nouveau numéro de l’Air de rien arrive,
tenez-vous prêts !
Vos déléguées à l’Athénée
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ACTUALITES
COUPE DE FOOTBALL
LUNDI

29 AVRIL

1ES1/TS4

MARDI

30 AVRIL

TES2/1S2

VENDREDI

3 MAI

TES1/1S5

LUNDI

6 MAI

TS1/2°1

MARDI

7 MAI

1ES3/2°2

VENDREDI

10 MAI

TS3/1S4

RAPPEL MARDI 14 MAI
PONTS ET JOURS FÉRIÉS
Le 1/05- le 08/05
Le 30/05- le 31/05 – le 01/06

Journée pédagogique:
Les élèves n’auront pas cours.
Pour les internes :
Départ lundi 13 mai à l’issue des cours et
options.
Retour possible soit le mardi 14 aux mêmes
horaires que le dimanche soir, soit le mercredi 15
matin.
Jean-François DERACO

HEUREUX ANNIVERSAIRES !
27 avril : AVAZERI LUCE-ANNE
28 avril : EVESQUE LOUISE, LEANDRI CLEA
29 avril : DE SENTI ORNELLA, FEDAOUCHE FARRAH
30 avril : HEKIMIAN VINCENT, THOMAS ELISE
3 mai : BRAUCHER MALVINA, GRAILLE OSCAR, LESTO THOMAS, RAHMI RAYANE
6 mai : NOBLECOURT AURORE, SAMUELIAN JEAN, THEREZIEN PAUL
7 mai : CANOUSSAMY REVOL LOU SHAN , CANOUSSAMY-REVOL MAË LIWEÏ, EHINGER ANTHONY
8 mai : DE PERETTI ANTOINE, INFOSSI ENZO, LATIMIER LUCIE, MASSE ALEXIANE
9 mai : DER KRIKORIAN MARGAUX, MALLET MACEO
10 mai : BOUZEREAU GABRIELLE, CLAIRET CAMILLE, GUIEN LOUISE, MATAIX ALEXIS
11 mai : ARNOLD MATHIEU, COURT PAYEN MARIE-ANAIS, FORGET JULIE, VASSALO CHARLES
12 mai : BORG TESS, DE BARBUAT ANNE-VICTOIRE, MARCASSOLI JULIE, MARCASSOLI LAURE, MICHEL DE
CHABANNES NATHALIE, MIKIKIAN HUGO
14 mai : DUBRULE JEAN-BAPTISTE, NICOLLE OCTAVE
15 mai : MICHEL LUCAS, PORIN TATIANA
16 mai : LECOMTE EVA, OLIVIER ELISE
17 mai : GIRAUD AEL, PIN ADELE
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