
1 

  Lycée 
 

 

 

 

Calendrier 2018-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 montée Saint Barthélemy 

69321 Lyon cedex 05 

04 78 28 38 34     mis à jour 27/08/2018    Consultez le site www.sainte-marie-lyon.fr  

http://www.sainte-marie-lyon.fr/


2 

CALENDRIER du LYCEE, site SAINT PAUL 

ANNÉE 2018-2019 

ATTENTION : Vous voudrez bien conserver ce calendrier durant toute l’année scolaire pour référence 
et le consulter régulièrement. Sur le site  www.sainte-marie-lyon.fr vous trouverez ce même calendrier 
avec les modifications éventuelles en cours d’année ainsi que bien d’autres informations sur le Collège, 
la pédagogie, la tradition Mariste… 

 

Les Samedis travaillés                       
ne concernent dorénavant que les 

classes préparatoires  

 

CONGÉS 

 

Vacances de la Toussaint :  du vendredi 19 octobre après la classe au lundi 5 novembre 8h 

Vacances de Noël :   du vendredi 21 décembre après la classe au lundi 7 janvier 8h 

Vacances d'hiver :   du vendredi 15 février après la classe au lundi 4 mars 8h. 

Vacances de Printemps :  du vendredi 12 avril après la classe au lundi 29 avril à 8h. 

Ascension :    du mercredi 29 mai après la classe au lundi 3 juin 

Pentecôte :    du vendredi 7 juin après la classe au mardi 11 juin à 8h 

CARNETS et COMPOSITIONS, site St Paul 

Carnet 1  Semaine du 25 septembre 

Carnet 2 Semaine du 16 octobre  

Carnet 3 Semaine du 11 décembre 

Carnet 4 Semaine du 29 janvier 

Carnet 5 Semaine du 5 mars  

Carnet 6 Semaine du 9 avril  

Carnet 7 Semaine du 4 juin  

 

Compositions des Secondes :  du Lundi 26 novembre au vendredi 30 novembre 

du lundi 11 mars au vendredi 15 mars 

du lundi 20 mai au vendredi 24 mai 

 

http://www.sainte-marie-lyon.fr/
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Compositions des Premières :   du lundi 19 au vendredi 23 novembre 

     du lundi 4 mars au vendredi 8 mars 

     du lundi 13 mai  au vendredi 17 mai 

 

Composition des Terminales :  Semaine du lundi 12 au vendredi 16 novembre  

      Semaine du lundi 11 février au vendredi 15 février  

     Semaine du lundi 29 avril au vendredi 3 mai  

 

 

 

SEPTEMBRE 

 

 

Lundi 3 Rentrée des classes. 

Vendredi 14 journée d’intégration classes préparatoires ECE 

Lundi 17 20h00 : en salle de théâtre, réunion d’information pour les parents des élèves de 
SECONDE. (Entrée montée des Carmes Déchaussés) 

Mardi 18 11h00 : Messe de rentrée. 

 Une EUCHARISTIE est célébrée tous les mardis et jeudis à 12h00  à la chapelle de  
Sainte-Marie pour les élèves, parents et professeurs. 

Vendredi 21 journée d’intégration classes préparatoires ECS 

Lundi 24 12h-13h45 : Forum des services – présentation des différents services proposés aux 
élèves du lycée - cour des premières.  

  

Lundi 24 20h00 : en salle de théâtre, réunion d’information pour les parents des élèves de 
PREMIERE. (Entrée montée des Carmes Déchaussés) 

Samedi 29 9h45 : en salle de théâtre, réunion d’information pour les parents des élèves des 
CLASSES PREPARATOIRES (Lettres, ECS, ECE) Accueil dès 9h autour d’un café. 
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OCTOBRE 

 

Lundi 1 20h00 : en salle de théâtre, réunion d’information pour les parents des élèves de 
TERMINALE. (entrée montée des Carmes Déchaussés) 

Jeudi 4  20h00 : réunion d'information sur les différents échanges linguistiques internationaux 
(Théâtre de la Solitude). 

 

Samedi 6 18h célébration de la confirmation à l’église Saint Nizier par Mgr Le Gal pour les élèves 
qui se sont préparés au cours de l’année 2017/2018 

Samedi 6 9h00 : réunion des parents correspondants du lycée 

 10h00 : accueil des parents des nouveaux élèves de Seconde, Première et Terminale 
au réfectoire. (visite du site de St Paul à 10H puis apéritif de bienvenue à 11h) 

 

Lundi 8  20h00 au théâtre réunion d’information pour les parents des élèves de MADE iN Sainte-
Marie Lyon (toutes les classes post-bac hormis les classes préparatoires). 

Mardi 9  20h00 : Présentation de Corps à coeur aux parents des élèves de seconde qui aura 
lieu en salle d’étude des premières 

Vendredi 19 après la classe : début des congés de la Toussaint. 

Du Vendredi soir au Samedi 20 soir : récollection pour les professeurs, catéchistes 
et membres du personnel. 

 

NOVEMBRE 

 

Lundi 5 Rentrée des classes.  

Samedi 10 journée pédagogique des professeurs  

Samedi 10 17H : messe à Saint-Paul puis remise des diplômes de baccalauréat aux élèves de la 
promotion 2018 

Vendredi 30 17h00 à 19h30 Forum destiné aux élèves de Terminale sur les formations de 
l’enseignement supérieur 
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DECEMBRE 

 

Samedi 1er  9h à 13 h Journée portes ouvertes au collège à la Solitude  

Lundi 10 Fête patronale de Sainte-Marie Lyon en l’honneur de l’Immaculée Conception de la 
Vierge-Marie. Matinée de conférences, rencontres et spectacles pour les élèves de post-
bac et du lycée. 

MESSE à l’église Saint-Paul à 11h00 pour le lycée et le post-bac.  

Jeudi 13  20h en salle d’études des classes préparatoires à  Saint Paul : AG de l’APE (Association 
des Parents d’Elèves de Sainte-Marie Lyon) et de l’AFESM (Association de gestion)  

Lundi 17 Journée de récollection à Valpré pour les parents d’élèves de Sainte-Marie. 

Mardi 18 20h réunion « parcours sup » pour les parents de Terminales en salle de théâtre de 
Saint Paul, 15 montée des Carmes Déchaussés 

Vendredi 21  Après la classe, début des congés de Noël. 

 

JANVIER 

 

Lundi 7 Rentrée des classes 

Lundi 21(à confirmer)  20h au théâtre de La Solitude : Soirée œcuménique avec le Cardinal Barbarin 

Samedi 26 Rassemblement des confirmands du diocèse de 13h à 18h (gymnase de la Solitude) 

Jeudi 31  18h30: sur le site de Saint Paul, Réunion d’information sur l’orientation pour les élèves 
et les parents de Seconde. 

 

FEVRIER 

 

Samedi 2 9h à 15h : « Portes Ouvertes » MADE iN 

 8h30 à 16h : Marche proposée aux pères de famille de Sainte-Marie 

 

Samedi 9  portes ouvertes des Classes Préparatoires  9h-15h 

 

Vendredi 15 Après la classe, début des congés d’Hiver. 

. 
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MARS 

 

Lundi 4 Rentrée des classes 

Mercredi 6 11h célébration de la messe des Cendres pour entrer en Carême 

Vendredi 8 et samedi 9 : « Pélé des Premières » 

Samedi 9 Portes ouvertes MADE iN  

Du samedi 16 15h au dimanche 17 mars 15h week-end pour les mamans à La Neylière 

Samedi 23 Forum des métiers pour les élèves de Première  

 

 

AVRIL 

 

Vendredi 12 après la classe : début des congés de Pâques. 

Lundi 29 Rentrée des classes. 

 

 

MAI 

 

Jeudi 16 et Vendredi 17 : représentation de théâtre des Terminales  

Samedi 25 Fête de Sainte Marie à Lyon ; Messe à 10H30 au Gymnase de la Solitude. 

Lundi 27  et mardi 28 : représentation de théâtre des Premières  

Du mercredi 29 après la classe au lundi 3 juin   congé de l’Ascension  

 

 
 

JUIN 

 

Jeudi 6 et vendredi 7 : représentation de théâtre des Secondes  

Vendredi 7 18h visite de saint Paul pour les futurs élèves de secondes 

Lundi 10 Pas de cours (lundi de Pentecôte)  
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Lundi 10 au samedi 15 juin (retour au matin)   Pèlerinage à Lourdes au service des malades pour les 
élèves de Seconde. 

 

Mardi 18 remerciements aux catéchistes et aux personnes qui ont aidé la pastorale  

Vendredi 28 Bal de promotion des terminales  

 


