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Le temps des projets ! 
 

 
Les mois de septembre et d’octobre ont été des mois d’adaptation et de mise en route. 

Adaptation au lycée pour certains, à un niveau de classe nouveau, à des méthodes de travail 

différentes. Mise en route après des vacances estivales déjà lointaines aujourd’hui… 

 

La rentrée des vacances de la Toussaint nous engage dans une période nouvelle. Sur le plan du 

travail, on rentre « dans le dur ». Les conseils de classe dessinent l’horizon. Ce sera le temps 

des premiers bilans, des remises en cause, peut-être, des objectifs renouvelés ou décidés. 

L’occasion de se réjouir, d’être félicité et de se féliciter du travail accompli ou alors de se 

remettre profondément en question. 

 

Mais, le mois de novembre est aussi le temps des projets. Des projets qui se réaliseront car nous 

restons optimistes. A l’heure actuelle, cela peut surprendre : en pleine pandémie, et alors que 

les chiffres repartent à la hausse, imaginer l’avenir est difficile tant les incertitudes sont 

grandes. Et pourtant, les élèves de terminale pensent déjà à Parcoursup, ceux de première et 

seconde à leurs études futures ou aux « enseignements de spécialité » … Autant de réflexions 

qui engagent l’avenir et qui sont donc nécessaires. 

 

Comme sont indispensables les projets engagés par les uns et les autres, qu’ils soient en 

seconde, première ou terminale,  pour que vive notre Ecole ! Pour le lycée, ces projets sont : 

 

    - Les jeux interclasses, le 9 décembre 

    - La fête du lycée (et celle du collège et de l’école primaire) les 14,16 et 17 décembre 

    - Le Laco Tedex, dont la première conférence aura lieu le 23 novembre à 17h00 

    - Le Laco MUN, pour les 1ère et Terminale, qui déroulera les 29 et 30 mars 

    - Les Journées de l’innovation, en mars 

    - La semaine des Arts, en avril 

    - La semaine du développement durable, en mai 

    - Le Journal « La Plume » écrit et élaboré par des lycéens 

    - Le Club UNICEF 

    - Les « éco-délégués » bientôt renouvelés et les projets autour du développement durable 

dans lesquels les élèves seront appelés à s’investir. 

      ...Et bien d’autres choses encore, notamment celles que nous concoctent notre état-

major… 
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LA CITATION DE LA SEMAINE

Et puis, des élèves de première commencent certainement à réfléchir à se présenter (ou pas) à l’état-major. Ils 

devront faire un discours de candidature à Rome, dans 3 mois… 

 

Autant de projets, qui nous invitent à imaginer l’avenir, à nous imaginer dans quelques jours, quelques semaines, 

quelques mois ; ils nous permettent aussi de croire en la vie et de ressentir au fond de nous-mêmes la joie de 

vivre des moments forts, de les vivre ensemble, de les célébrer enfin ! 

 

Vous êtes tous invités à vous engager, à vivre à fond ces évènements ou ces temps-forts au cours desquels vous 

apprendrez quelque chose, qui vous fera grandir et qui nous permettra de retrouver une école Lacordaire joyeuse 

et pleine de VIE ! 

 

Ce sont les rencontres, les moments partagés, les engagements, les défis, les rêves qui feront les chemins de votre 

vie d’aujourd’hui et de demain… 

 

Pierre-Jean COLLOMB 

CARRÉ « SPI » 
 

« On est tous le pauvre de quelqu’un » disait ma grand-mère. 

On est donc tous le riche de quelqu’un, me laissait-elle deviner. 

 

Le plus grand de quelqu’un et le plus petit d’un autre. 

« Plus grand, plus fort, plus intelligent, plus riche, plus doué, plus, plus, plus, … !» 

Se comparer empoisonne la vie. 

Ou bien peut-être est-ce une invitation à se mettre à genoux, à la hauteur de celui qui est ou qui a un peu moins. Moins 

d’argent, de nourriture, de like, de relations… 

 

Certains élèves de première et de terminale rendent service auprès de personnes de la rue, ils servent des petits déjeuners 

aux Réformés, à Saint Ferréol ou avec les sœurs de Mère Térésa. D’autres font du soutien scolaire à d’autres plus petits qui 

en ont besoin. 

 

Lorsqu’on s’abaisse pour aider, l’autre se sent grandi. Notre corps et notre cœur lui expriment combien il est digne et 

précieux. 

 

Il y a toujours plus petit que soi. Un plus petit à protéger, cela peut commencer dans la cour de récréation. Un plus petit à 

encourager, parce que ses efforts pour marcher sont plus grands parce qu’il a des jambes plus petites. Un plus petit à 

honorer par un regard, des paroles, notre émerveillement. 

Jésus lui-même se mit à genoux pour laver les pieds de ses disciples (Jn 13,1). 

 

Alors, où est ce petit qu’aujourd’hui je vais choisir de servir, de protéger, de défendre, d’encourager ? « Réussir pour 

servir » commence dès aujourd’hui auprès de ceux qui sont à côté de nous.  Nous avons la chance d’avoir « nos petits » du 

primaire. 

Quel « grand », en lisant ces lignes, viendra lundi ou vendredi chercher dans la cour les élèves du primaire pour leur 

permettre de participer à la messe de 12h10 ou le jeudi à l’adoration de 13h ? 

 

« Lorsqu’on prend soin d’un petit enfant, c’est Dieu qui en est glorifié ». Alors, si l’on se met au service d’un plus petit, 

nous sommes assurés de sanctifier le nom de notre Père qui est aux cieux. 

 

 

             Marie-Aurélie GOILLANDEAU 

                "A la différence d'autres espèces, nous avons la capacité de façonner notre avenir"  

                                  Tim WHITE, paléoanthropologue américain, contemporain.  
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L A  P A G E  D E   L’ E T A T - M A J O R 

 

Coucou les lacordairiens, 

J’espère que vous avez passé de très bonnes vacances, que 

vous vous êtes bien reposés pour affronter cette deuxième 

partie du trimestre. 

De nombreux projets sont en préparation, notamment une 

grande friperie au sein de Lacordaire. Gardez des forces 

pour nous aider à faire rayonner ce projet :) Nous aurons 

besoin de vos bras musclés et de votre sourire 

LE MOT DE LA MAJOR : 

         Salut à tous, j’espère que vous avez passé de 

bonnes vacances ! Je vous souhaite un bon retour 

de vacances et que tout se passe bien pour vous ! 

Prenez soin de vous 

Votre porte drapeau adorée 

La fête du lycée approche !! 

Chers participants, pensez à regarder les 

affiches pour vous informer sur vos heures de 

passage lors des répétitions. Nous espérons que 

vous êtes motivés et créatifs! Faites nous rêver 

Premièrement, vous avez tous été 

magnifiques au bal des internes; 

merci encore pour votre présence 

et votre soutien!!! 

Ensuite, on sollicite votre créativité 

pour les designs des pulls de 

l’internat; on compte sur vous 

pour nous en envoyer! 

Coucou nos artistes préférés !! C’est le retour des 

vacances, on espère que vous avez fait le plein de 

vitamines, et que vous revenez en force, notamment 

pour préparer vos plus belles chorées. 

Vos déléguées à l’Athénée 

Bonjour à tous, si vous êtes musicien ou 

chanteur et que vous souhaitez participer 

au concert de la Ste Cécile. N’oubliez pas 

de vous inscrire devant le bureau de  

Mme AIAZZI ou dans vos classes… Merci 

à vous et bonne journée ! 

 

                       Chers élèves, j’espère que 

vos vacances se sont bien passées. 

Je vous souhaite une belle reprise !  

Je suis fier de vous annoncer que votre 

grande mobilisation dans l’opération 

« Octobre Rose » en faveur du cancer du 

sein, a rapporté 561 €.  BRAVO A TOUS ! 

 N’oubliez pas la conférence  

du 23 novembre avec PureOcean, 

organisée par TedLaco. Venez 

nombreux ! 

Votre délégué, Matéo. 

Bonjour à tous! 

 

J’espère que vous avez bien profité de ces 

deux semaines de repos. Il est maintenant 

temps de se remettre à travailler... Mais 

gardez le moral, c’est une période de fêtes 

riche en évènements qui nous attend ! 

Bientôt aura lieu la seconde journée à 

thème … Mais gardons un peu de 

suspense ! Vous saurez de quoi il s’agit au 

moment voulu … 

Alors abonnez-vous à nos réseaux pour ne 

pas louper l’info ! 

 

 

 

 

 

En attendant, c’est le concert de la Sainte 

Cécile qui approche !! 

 

 

 

 

 

 

 

@etatmajorlacordaire 

@etatmajor.lacordaire 

etat_major 

Etat Major Lacordaire 

https://www.instagram.com/etatmajorlacordaire/
https://www.instagram.com/etatmajor.lacordaire/


HEUREUX  ANNIVERSAIRES ! 

ACTUALITÉS 

 

CHAMPIONNAT DE FOOTBALL 
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12 novembre : PERAGUT Annette 

13 novembre : LE CLERC Marie 

14 novembre : ROBBE Manon 

15 novembre : DAIAN Florent, GARCIA-THIERY Armand 

16 novembre : FERRANDIS Vito, LUIGGI Clément 

17 novembre : BECK Romain, BERNARD-NASSER Adam, BOGEAT Mathilde, LEJEUNE Elisa, PATTE Garance,     

                        PATTE Théophile, RAMANGASALAMA Malalatiana, RASTIT Maguelone 

18 novembre : DEBAISIEUX Loan 

22 novembre : LAPORTE Cerise, PIETRI Matéo 

23 novembre : JEULIN Eva, OUILLET Augustin 

24 novembre : MABY Ania, MISTRAL Mathieu, TSAKENG Piankhy 
 

LUNDI 15 novembre  2°7/ 2°3 

MARDI 16 novembre  T5/ T3 

JEUDI 18 novembre  2°4/ 2°7 

VENDREDI 19 novembre  T1/T4 

LUNDI  22 novembre  2°6/ 2°5 

MARDI 23 novembre  1°2/ 1°7 

JEUDI 25 novembre  2°4/ 2°8  

VENDREDI 26 novembre  1°3/ 1°4 

Vendredi 26 novembre  

 

Première épreuve du bac EPS pour les terminales 


