
Vous pouvez aider la Fondation
Reconnue d’utilité publique par un décret du 25 avril 1997, la Fondation des maristes de Puylata est un 
organisme sans but lucratif. Pour lui permettre de financer ses projets, la Fondation est habilitée à 
recevoir les dons consentis par des particuliers et des entreprises avec une réduction d’impôts égale à 
66% des sommes versées, dans la limite de 6% du revenu imposable. La Fondation peut également être 
désignée comme bénéficiaire de l’ISF, de legs ou d’une assurance vie.

«Nous sommes tous fondateurs»

«  Assurer l’œuvre entreprise, montée Saint 
Barthélemy. Lui donner plus de sécurité, plus 
de force, plus de ressources; l’enraciner à 
nouveau à un moment où la congrégation des 
pères maristes ne peut la nourrir en hommes, 
tout en désirant que son esprit continue à 
l’inspirer.
 Espérer en l’avenir, espérer dans l’équipe de 
laïcs qui anime l’Externat, non seulement pour 
poursuivre l’œuvre d’éducation existante, mais 
pour étendre ces œuvres à des domaines 
éducatifs ou culturels non encore abordés, en 
France ou à l’étranger, afin que vive de façon 
nouvelle l’esprit de la Vierge Marie en ces 
œuvres.
 Assumer et entreprendre : la Fondation, nous 
l’espérons, aidera à réaliser ce double objectif. »
Après Michel Rivoire qui a assumé la 
présidence au départ du Père Perrot, j’entends 
poursuivre, avec le Conseil d’administration, 
ces objectifs proposés par le Père Perrot dans 
son éditorial de Lyon maristes de décembre 
1997 avec audace, en développant de 
nouvelles actions, en les portant dans les 
«périphéries» comme nous y invite le pape 
François et dans un esprit de service qui 
caractérise la  tradition mariste.
Aujourd’hui, nous accompagnons les projets 
de Sainte-Marie Lyon : après l’acquisition du 
site des Missions en 2008, la reprise du site 
mitoyen des Archives intervenue en octobre 
2014 rend possible le développement de 
l’Institut Marc Perrot (BTS, Licences, Master) et 
va augmenter les capacités d’hébergement des 
étudiants. Nous aurons l’occasion de vous 
informer des avancées de ce projet de nouveau 
site, aux fortes potentialités, dont la première 
étape de rénovation est prévue pour la rentrée 
de septembre 2016.
Par ailleurs, nous continuons d’apporter notre 
soutien au Collège Supérieur, aux Petits 
chanteurs de Lyon, aux projets d’Afrique…

Merci de poursuivre et d’amplifier votre aide 
sous toutes ses formes au profit des œuvres  
de la Fondation, car nous sommes tous appelés 
à être des fondateurs comme le soulignait  
déjà le Père Jean-Claude COLIN*.

Michel Durez
Président du conseil d’administration

*Fondateur de la Congrégation des Pères Maristes
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Sainte-Marie Lyon
Etablissement d’enseignement primaire, secondaire et supérieur 
créé par les Pères maristes et dirigé par Marc Bouchacourt. En 2011, 
installation de l’Institut Marc Perrot sur le site des Missions (voir 
Focus page 4). A la rentrée 2014, l’établissement accueille 4400 
élèves, effectif en hausse ces dernières années du fait de l’ouverture 
de nouvelles sections à tous les niveaux, particulièrement dans 
l’enseignement supérieur avec la création de l’Institut Marc Perrot. 
Notre engagement : contribuer au développement de Sainte-Marie 
Lyon, particulièrement sur le plan immobilier. Soutenir diverses 
actions pédagogiques et éducatives.
En cours : acquisition par la Fondation, en octobre 2014,  des 
Archives départementales anciennes contigües du site des Missions.
Sainte-Marie Lyon, 4 montée St-Barthélemy, 69005 Lyon, 04-78-28-38-34 
Annexe avec internat : chemin du Couvent, 38290 La Verpillière, responsable Renaud de Thé
www.sainte-marie-lyon.fr 

Le Lycée professionnel Jehanne de France
Tourné vers les métiers hôteliers et sanitaires, ce lycée dispense une 
formation professionnelle de qualité. Ces dernières années, un 
centre de formation professionnelle en alternance a été ouvert avec 
de très bons résultats.
Notre engagement : investissement lors de la nouvelle installation à 
Vaise.
En projet : construction d’une extension, suite à l’acquisition d’une 
propriété mitoyenne par la Fondation en 2013.
Lycée professionnel Jehanne de France, 6, rue Fraternelle, 69009 Lyon, 04-72-53-70-30
www.lyceejdf.fr 

Le Collège Supérieur
Ce centre universitaire libre, créé en 2000 par Jean-Noël Dumont, 
poursuit deux objectifs :
-Accompagner la préparation des 
examens et concours en Droit.
-Etre un lieu de réflexion ouvert à 
tous dans la cité. A ce titre, le Collège 
Supérieur propose un bulletin 
d’information, des cours publics et 
des conférences in situ ou hors les 

murs. A noter, cette année, les cinq départements ( culture et société, 
enseignement et éducation, justice, santé, entreprise) offrant en 
particulier des formations aux professionnels des secteurs concernés. 
Notre engagement : la Fondation soutient le développement du 
Collège Supérieur depuis sa création en 2000, notamment pour la 
rénovation des locaux actuels. 
En projet : l’extension des locaux afin de permettre un accueil plus 
large.
Collège Supérieur, 17 rue Mazagran, 69007 Lyon, 04-72-71-84-23, 
contact@collegesuperieur.com                    www.collegesuperieur.com 

Les Petits chanteurs de Lyon
La Maîtrise de la Cathédrale dispense un enseignement musical en 
horaires aménagés au sein de Sainte-Marie Lyon. Le répertoire 
s’étend du chant grégorien à nos jours. Une tournée couronne 
l’année : Brésil, Japon, Roumanie, autant de lieux où les chœurs sont 
accueillis avec ferveur. Parmi les  enregistrements : Laudamus te  
pour la Maîtrise, Miserere  et Stabat Mater pour la Schola.
Notre engagement : accompagner Les Petits chanteurs de Lyon 
dans la durée. 
En projet :emménagement dans de nouveaux locaux.
Les petits chanteurs de Lyon, 3 place Saint-Jean, 69005 Lyon, 04-78-37-74-12
www.petits-chanteurs-lyon.com 

Le Temps des Vacances
Depuis 2000, cette association  a pour objet d’organiser des séjours 
de vacances  basés sur la prise en compte de 
chaque enfant, la découverte de la nature, les 
valeurs d’amitié, de générosité et de 
solidarité. Elle organise des colonies ouvertes 
aux enfants de Sainte-Marie Lyon et d’ailleurs 
( une trentaine d’enfants du Secours 
Populaire à chaque séjour)
Notre engagement :  acquisition d’une vaste maison dans les Monts 
du Forez. 
En projet : isolation des façades après le changement des fenêtres et 
l’isolation des toitures, pour réduire la facture énergétique.
Le Temps des Vacances, 24 avenue des frères Lumière 69008 Lyon
http://letempsdesvacances.free.fr

Un soutien concret aux projets d’éducation en partenariat avec Sainte-Marie Lyon
 France

Le Collège Marc Perrot au Sénégal
Créé en 2004 à Dakar, le collège est complet. L’ouverture du lycée à 
la rentrée 2006 a été suivie par celle du primaire et de la maternelle 
inaugurés le 25 avril 2008 par Monsieur Mame Birame Diouf, Ministre 
de la culture. A noter, la visite de Mgr Barbarin en 2012.
Notre engagement : acquisition des locaux en 2007 et 2008 pour 
garantir l’indépendance du Collège. 
En projet : aménagement de nouvelles classes pour le lycée, en 
particulier des laboratoires, et développer un système de bourses  
afin de permettre aux enfants de familles défavorisées de fréquenter 
l’établissement.
Institution Marc Perrot, route des Pères Maristes, 
impasse Fort  B, BP45291, Dakar Fann
cmpero@mariste.sn 

 
L’Ecole Sainte-Christine en République Démocratique du 
Congo 
Dans le prolongement du jumelage avec Sainte-Marie Lyon, huit 
séjours d’été de lycéens et professeurs ont 
permis le lancement de colonies de vacances 
de l’établissement.
Notre engagement : appui tant financier que 
pédagogique pour la rénovation de l’école 
primaire (1300 enfants), la construction du 
collège et celle des deux premières tranches du lycée ouvert en 
septembre 2011.

En projet : construction de la dernière tranche du lycée.
Ecole et Collège Sainte-Christine, Commune de Makala, 
Kinshasa, République Démocratique du Congo
jp.godding@wanadoo.fr

 
Projet Madagascar
Depuis 2009, un séjour de lycéens de la Verpillière a lieu chaque 
année à Antsirabé, pour animer un centre de vacances d’enfants 
défavorisés et mener des séances de soutien scolaire, avec de jeunes 
Malgaches de leur âge. 
Notre engagement : accompagner sur la durée cet échange en 
l’aidant à se développer.
En projet : aménagement d’un local de soutien scolaire pour les 
enfants du quartier.
Projet Madagascar, 
Sainte-Marie Lyon, chemin du couvent, 38292 La Verpillière cedex
didier.tourrette@sainte-marie-lyon.fr

La Fondation a aussi aidé :
 
- Santé Mali Rhône-Alpes, association intervenant au Mali.  
 Smara, 7 rue de la Charité, 69002 Lyon  contact@smara.fr
- Groupe Soutien Afrique Association d’aide aux projets de Pères maristes à Dakar.  
 Groupe soutien Afrique, 7 quai du commerce, 69009 Lyon 
 Gsa.lyon@free.fr Groupesoutienafrique.blogspot.com

 Afrique



Entretien avec Marc Bouchacourt,  
Chef d’établissement 

Quels sont les niveaux concernés par le 
développement de Sainte-Marie Lyon ces dernières 
années ?
Ces dix dernières années, les trois sites historiques 

ont vu des classes se créer : à Saint-Paul, deux classes de lycée et une 
nouvelle classe préparatoire ; à La Solitude, deux classes de 
maternelle ; à La Verpillière, quatre classes de collège. Par ailleurs le 
cycle universitaire hors classes préparatoires  se développe très 
fortement.
 
La croissance a-t-elle une limite ?
Sainte-Marie Lyon a toujours cherché à préserver un espace pour ses 
élèves : on dit 4400 élèves mais en fait c’est 1050 sur un hectare à 
Saint-Paul,  1300 sur les presque sept hectares de La Solitude, 1600 
sur la même surface à La Verpillière. Au fur et à mesure de la 
croissance, des bâtiments ont été construits pour donner à chaque 
division son univers propre. Nous avions la possibilité de créer de 
nouvelles classes en collège à Lyon ces dernières années ; nous 
avons préféré ne pas le faire pour préserver un équilibre. Trois cents 
est un bon effectif pour une division avec son préfet, ses éducateurs, 
ses professeurs…

 
A quels besoins 
répond l’acquisition 
des sites des 
Missions en 2008 et 
des Archives cette 
année ?
Le regroupement 
des BTS à cette 
rentrée et le 
développement d’un 
cycle universitaire 
dans le cadre de 
l’Institut Marc Perrot 

a fait passer l’effectif de 145 étudiants en 2008/2009 (en dehors des 
classes préparatoires) à 410 cette année 2014/2015. La densité sur le 
site de Saint-Paul devenait trop importante d’une part et les 
étudiants avaient besoin, pour développer une vie universitaire 
spécifique, de locaux et d’espaces d’autre part.
 
Quel est le lien entre ces deux sites ?
Les deux anciennes propriétés étant contigües, nous considérerons 
qu’elles ne formeront qu’un seul et même ensemble. Deux activités 
principales y trouveront place : l’internat pour les classes 
préparatoires ainsi que  les différentes formations de l’Institut : BTS, 
licences et master.

 
La tradition éducative mariste 
a-t-elle encore sa place à Sainte-
Marie Lyon ?
C’est le trésor que nous avons en 
dépôt. Il s’agit de le faire 
découvrir à tous les nouveaux 
collègues entrés à Sainte-Marie 
Lyon ces dernières années 
(environ trois quart des adultes 
de la maison sont arrivés après 

2005 et n’ont donc pas connu de père mariste!). Nous parlons de 
tradition enseignante (exigence intellectuelle, insistance sur le 
français, importance de la culture générale…) ; de tradition 
éducative (simplicité des rapports, bienveillance, discrétion de 
l’adulte pour laisser naître les personnalités…) ; de tradition 

spirituelle (pas d’esprit de chapelle,  joie d’être chrétien,  importance 
de l’intériorité, être disciple à la manière de Marie, espérance même 
au pied de la croix…).

 
Qu’est-ce qui assure l’unité de l’établissement ?
L’esprit dont on vient de parler. Par ailleurs, c’est une chance pour 
des enseignants d’avoir des possibilités de travailler dans des 
niveaux différents. Ce sont les personnes qui assurent donc aussi 
cette unité.
 
Etes-vous confiant pour l’avenir ?
Les menaces sont nombreuses : changements de politique 
concernant l’implantation des prépas dans le privé ou le 
conventionnement d’établissements comme le nôtre avec des 
universités ; difficulté pour les familles à se loger dans Lyon donc à 
mettre leurs enfants dans notre école ; crise économique qui crée 
des soucis pour les familles qui payent la cantine non subventionnée 
alors qu’elle l’est dans le public, ou qui peut inciter les collectivités 
locales à baisser les subventions de nos 27 cars à La Verpillière, qui 
peut inciter l’Etat à voir l’éducation uniquement en termes de 
budget  ; raréfaction des enseignants ; fragilisation des familles ; 
disparition, à vue humaine, des pères maristes dans nos 
établissements…

Mais quelle époque n’a pas connu de menace ? Nous ne sommes pas 
une entreprise comme les autres. Il y a tellement de travail dans 
l’éducation, dans l’enseignement. Il nous revient de mériter la 
confiance des familles. Et plus encore de nous rappeler chaque jour 
que, au-delà de nos bons résultats,  puisque nous sommes 
responsables de l’arrosage mais pas de la croissance, c’est l’esprit qui 
est à l’œuvre.

INTERVIEW

Sainte-Marie Lyon en croissance



FOCUS

Créé en 2011, l’Institut Marc Perrot développe 
les formations post baccalauréat (hors classes 
préparatoires) de Sainte-Marie Lyon. Aux deux 
BTS prépa option gestion ou option commerce 
international, à la Licence de gestion et au 
Bachelor européen de management et 
développement viennent s’ajouter : le Bachelor 
communication et création numérique, le 
Bachelor management et réseaux numériques, 
et le Master manager et entreprendre pour une 
économie positive. En conséquence, les 
effectifs doublent cette année et le nouveau 
site des Archives est utilisé dès la rentrée de 
septembre pour l’accueil des nouvelles 
promotions.

Le mot du directeur de l’Institut Marc Perrot: 
« L’institut Marc-Perrot ambitionne de former 
des jeunes gens intègres, positifs et 
entreprenants, car nous pensons qu’un bon 
professionnel doit être avant tout une personne 
humainement fiable et responsable. Si notre 
enseignement cible naturellement l’acquisition 
de compétences techniques, il ne s’y limite pas. 
Nous nous donnons pour mission de former 
des personnalités conscientes des enjeux du 
monde contemporain et prêtes à en relever les 
défis.» Jean-Armand Barone

L’Institut Marc Perrot double ses formations à la rentrée 2014

Des diplômes reconnus : l’Institut Marc 
Perrot délivre des diplômes d’état (BTS) et 
des diplômes universitaires en management 
et en communication.

Les universités partenaires : IAE Lyon 3 
(France), l’UQAT (Canada) et Coventry 
University (Royaume-Unis)

Institut Marc Perrot
Pôle d’enseignement supérieur (hors prépa) de 
Sainte-Marie Lyon

4 montée Saint-Barthélemy - 69005 Lyon 
Tel. : +33 (0)4 78 28 86 64
www.institut-marc-perrot.fr
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« Une entreprise attend des futurs managers impliqués, conscients des enjeux et des risques 
qu’ils rencontreront demain dans l’entreprise mais responsables et humains.» 

 Benoît Soury, Parrain de la promo 2015 du Bachelor européen,
 PDG La Vie Claire 

«Après un BTS Commerce International, j’étais encore indécise quant à ma poursuite d’études 
en écoles de commerce ou en master à l’IAE. La Licence Sciences de Gestion s’est donc 
imposée naturellement à moi pour me permettre de faire ce choix. Intégrer l’Institut Marc 
Perrot, c’est également partager un état d’esprit commun. L’entraide et la solidarité entre les 
étudiants ainsi que la disponibilité des professeurs m’ont permis de mieux appréhender ma 
préparation aux écoles de commerce et donc ma réussite.»

  Laétitia GOUY - BTS CI – LSG (Promo 2014)
  Actuellement en seconde année à l’EM Grenoble

«Le Festiv’All Together a été une grande aventure collective avec plus de 16 000 participants 
au festival. « Apprendre en faisant » : telle est la force des projets de 3ème année.»

 Maximin Auzeau , Bachelor européen de management et développement (Promo 2014)
 Actuellement en Master IDEA, EM Lyon

TéMOIgNagES

Grâce à vous : 
- en 2008, acquisition de la propriété des Sœurs de Notre-Dame des Missions 
– en 2010, ouverture de l’internat de 50 places (montant des travaux : 2100K€) 
– en 2011, installation de l’Institut Marc Perrot (montant des travaux : 3900K€) 
– en 2014, acquisition du site des Archives départementales anciennes, 
chemin de Montauban


