
Le 15 septembre, les enfants des Maternelles et du Primaire se sont régalés autour d’un 
sympathique goûter d’accueil!

Le 22 septembre, Monseigneur Rey et La Direction diocésaine ont invité des acteurs de la 
communauté éducative à prendre le temps de réfléchir à la notion du service.  Cette notion est au 
cœur de la condition chrétienne. "L’ homme est créé pour louer, adorer et servir Dieu et, par là, 
sauver son âme" disait Ignace de Loyola.  Le travail, le service, l’éducation, l’ école font grandir et 
permettent à chacun de trouver sa place dans la société. Le service est gratuit. Il respecte la liberté de 
l’autre et ne doit pas mener à une emprise sur lui. Idéalement, il permet de participer à une œuvre 
collective qui dépasse l’intérêt de celui qui le rend. La journée s’est clôturée par une célébration à la 
cathédrale de Toulon.

Le 29 septembre, Intervention appréciée de l’association Biosphère pour les élèves de secondes. Au 
programme, les grands défis du développement durable : l'accès à l'eau potable ; le maintien de la 
biodiversité ; l'alimentation durable ; le gaspillage alimentaire ; la gestion des déchets ; la transition 
énergétique ; le changement climatique.

Le 09 octobre, le Conseil d’Etablissement s’est penché sur la délicate question de la sanction. La 
sanction peut être répressive. Son intensité  doit alors être en relation avec le contexte et 
l’importance de la faute. Les sanctions collectives génèrent injustice et tensions. Elles sont à éviter.  La 
sanction peut aussi être positive lorsqu’elle valorise les efforts accomplis. Elle peut permettre de 
grandir et devient vertueuse.  Cette année, il est organisé une large réflexion et formation sur la 
communication bienveillante, ouverte aux acteurs de la communauté éducative. L’apprentissage de 
certaines méthodes de relaxation, de respiration et de lâcher prise permet d’ouvrir d’autres horizons 
pour apaiser certaines tensions.

Le 09 octobre, Intervention plébiscitée par les élèves du lycée de monsieur Christian Ramage, ancien 
élève, diplomate, accompagné de deux autres jeunes anciens. Ils ont témoigné de leurs études en 
sciences politiques, de leurs parcours, ce sont de telles rencontres qui suscitent parfois des vocations.

Le 11 octobre, Cordeille 2020 : Le comité de pilotage immobilier a acté le démarrage de la procédure 
du concours d’architecte, vous serez régulièrement informés de l’avancement du projet..

Le 14 octobre, une très belle cérémonie pour la confirmation des élèves de 5°après 3 jours de 
retraite à Notre dame du Laus.

Le 15 octobre, Les troisièmes italiens et latinistes sont partis pour une semaine a Rome. Les secondes 
option sport sont bien arrivés, à minuit, au pays Basque pour leur stage de surf. Les voici dès le 
lendemain, après le footing matinal : 

Chers Parents,

Nos enfants ont repris le chemin de l’Externat Saint Joseph après 15 jours de vacances bien méritées.…
C’est aussi pour nous la reprise avec ce second numéro de la Newsletter.

Ecrite, comme à notre habitude, à « 4 mains » avec l’établissement, vous y trouverez ce qui s’est passé
pendant cette première période, des infos pratiques, mais aussi une intervention du directeur du
collège, Monsieur Deniau.

Nous vous souhaitons une bonne lecture ! Votre Apel
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Sécurité incendie, Obligatoires deux fois par ans, les premiers exercices d’évacuation incendie se sont 
bien déroulés, dans tous les cycles, pendant cette première période de l’année..

A vos sapins! Les fêtes de Noël arrivant à grands pas, l'APEL vous propose, pour la deuxième année 
consécutive, une vente de sapin Nordmann de premier choix de la pépinière De Valbray, située sur 
Ollioules. Dans le but de vous satisfaire davantage, nous vous proposons une large gamme (plusieurs 
tailles sont disponibles ainsi que des sapins floconnés) L'ensemble des bénéfices, issus de notre action, 
seront au profit de projets éducatifs pour nos enfants.
N'hésitez plus! Réservez votre sapin auprès de l'APPEL  et allez le choisir
directement sur la pépinière !

Le Saviez-
vous ?

: 

Chers parents,

L’année scolaire 2017-2018 est déjà arrivée au terme de son premier quart. Cette période s’est 
montrée déjà bien remplie et nous avons déjà dû faire face à des difficultés de différentes natures.

Ainsi, les travaux du nouveau bâtiment réduisent l’espace et concentrent les élèves dans la cour 6°-
5°. Cet inconfort est heureusement bientôt arrivé à son terme puisque qu’il est à ce jour quasi
certain que nous pourrons investir ces nouvelles salles dès la rentrée de Janvier.

Nous avons dû aussi faire face à des absences d’enseignants qu’il a fallu remplacer, quand nous le 
pouvions. C’est ici l’occasion de rappeler pour certains, et de l’apprendre pour d’autres, que nous 
sommes un établissement privé sous contrat avec l’état. A ce titre, les enseignants sont rémunérés
par ce dernier. Ainsi, lors d’une absence, le rectorat ne valide l’installation d’un enseignant 
remplaçant qu’à partir du moment où l’absence initiale est de 15 jours minimum. Dès lors, la seule 
alternative qui nous reste est de faire appel aux enseignants déjà en poste dans l’établissement. 
D’autre part nous ne pouvons que constater qu’il existe une véritable crise des vocations. Ainsi, les 
listes de suppléants potentiels se réduisent pour être selon les matières complètement vierges. C’est 
un réel problème qui dépasse le simple cadre de notre établissement.

Par ailleurs, nous avons la joie de voir nos classes pilotes prendre leur « vitesse de croisière ». Les 
tablettes ont été distribuées avant les vacances aux enseignants afin qu’ils puissent apprivoiser et 
utiliser cet outil. Il est prévu qu’après un temps d’apprentissage et de formation pour les adultes, les 
élèves les recevront. Nous prévoyons ce déploiement pour début décembre. Les premiers bilans de
ces classes sont, pour la grande majorité des élèves, positifs. Les outils nouvellement mis à notre 
disposition pour le suivi des compétences et du livret de suivi des élèves (LSU), vont dans le sens des
évaluations notées mais non moyennées dont nous avions parlé lors du lancement
de ces classes au mois de Juin dernier.

La suite de l’année sera, pour l’ensemble de la communauté éducative, remplie d’événements, de 
nouveautés et de difficultés, qu’il nous faudra gérer, dont nous nous réjouirons et que nous 
résoudrons mais toujours avec comme seul objectif et ambition, la meilleure des formations pour vos 
enfants qui sont nos élèves.
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Halloween, fête folklorique et païenne traditionnelle 
originaire des Iles Anglos-Celtes est célébrée dans la 
soirée du 31 octobre. Son nom est une contraction de 
l'anglais All Hallows-Even qui signifie the eve of All Saints 
Day en anglais contemporain et peut se traduire comme 
« la veillée de la Toussaint ». 
La Toussaint est une solennité célébrée 
le 1er novembre par l'Église catholique latine en 
l'honneur de tous les saints, connus et inconnus. Elle est 
suivie de la Commémoration des défunts le 02 
novembre . 
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Cinéma :les informations CINE-CLUB par Madame Vercellino :
Pour ouvrir cette nouvelle année et dans le cadre de la thématique "Aller vers l'autre", les lycéens 
du cinéclub "A l'ombre des oliviers" vous proposent de découvrir le jeudi 16 novembre 2017 à 
17h45 le film français "Voyage au Groenland" réalisé par Sébastien Betbeder. Cette 
comédie sélectionnée à Cannes en 2016 et accessible dès la classe de 4° raconte le voyage de 
deux amis parisiens dans un village inuit reculé du Groenland . Les lycéens ont choisi ce film qui 
leur tient à cœur en raison de son dépaysement, de son regard sur l'amitié et sur les liens familiaux. 
Pour plus d'informations sur le film :http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=246812.htlm
Nous vous attendons nombreux ! L'équipe du cinéclub

Livres : nouveautés: La méthode FaciliDYS© pour les enfants dyslexiques, dysorthographiques et 
apprentis lecteurs s’enrichit de 3 nouveaux ouvrages : Collection JUNIORS :« La vie de Jésus »  
Collection ADOS :« Les Fourberies de Scapin », de Molière « La MEUTE », en partenariat avec 
la SPA. D’autres Ouvrages sont déjà parus aux Editions des Terres Rouges www.terresrouges.eu :

Musique : concert duo DOUBLE JE(U) : vendredi 10 novembre 20H30 salle Jean Moulin Espace 
Pierre Puget Ollioules au profit de l’association SOURIRE qui redonne le sourire aux enfants et aux 
défavorisés (adultes : 10€ jeunes 12- 17 ans : 5 € gratuit pour les moins de 12 ans) sur réservation 
uniquement : assosourire@hotmail.fr ou 06 25 63 33 64.

Concernant la dépose de nos enfants le 
matin, il est bon de se rappeler qu’il s’agit 
d’une dépose minute et non d’un 
stationnement, ce qui permet de garantir 
un peu plus de fluidité. Merci pour la 
bienveillance de chacun.

Ensemble, rappelons à nos enfants que la 
cantine est un lieu de détente pour se 
nourrir, reprendre des forces, partager, se 
pauser. Chaque convive crée une bonne 
ambiance en respectant ses voisins de 
table et la nourriture qui y est servie tout 

en évitant tout gaspillage. 

si vous êtes intéressés par des thèmes que vous souhaitez voir abordés par l’Apel, vous pouvez 
adresser vos idées par mail à apel@esj-lacordeille.com

«les fêtes de vos vacances »
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