CALENDRIER 2019-2020
LYCÉE SAINT-PAUL
4 montée Saint Barthélemy
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Sur le site www.sainte-marie-lyon.fr , espace
parents, 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…

Merci de conserver ce calendrier
durant toute l’année scolaire et de
le consulter régulièrement

CONGÉS
Vacances de la Toussaint : du vendredi 18 octobre après la classe au lundi 4 nov. à 8h
Vacances de Noël :

du vendredi 20 décembre après la classe au lundi 6 janvier 8h

Vacances d'hiver :

du vendredi 21 février après la classe au lundi 9 mars 8h

Vacances de Printemps :

du vendredi 17 avril après la classe au lundi 4 mai à 8h

Ascension :

du mercredi 20 mai après la classe au lundi 25 mai

Pentecôte :

du vendredi 29 mai après la classe au mardi 2 juin à 8h

CARNETS ET COMPOSITIONS, SITE SAINT-PAUL

Carnet 1

Semaine du 23 septembre

Carnet 5

Semaine du 9 mars

Carnet 2

Semaine du 14 octobre

Carnet 6

Semaine du 6 avril

Carnet 3

Semaine du 9 décembre

Carnet 7

Semaine du 2 juin

Carnet 4

Semaine du 27 janvier
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Compositions des Secondes :

du Lundi 25 novembre au vendredi 29 novembre
du lundi 17 février au vendredi 21 février
du lundi 11 mai au vendredi 15 mai

Compositions des Premières :

du lundi 18 au vendredi 22 novembre
du lundi 10 février au vendredi 14 février
du mardi 14 avril au vendredi 17 avril

Compositions des Terminales :

Semaine du mardi 12 au vendredi 15 novembre
Semaine du lundi 3 février au vendredi 7 février
Semaine du lundi 4 mai au jeudi 7 mai

Compositions des Classes Prépas:
du 13 au vendredi 23 novembre
du 9 mars au 21 mars
du 29 mai au 13 juin

SEPTEMBRE
Lundi 2

Rentrée des classes.

Vendredi 13 journée d’intégration classes préparatoires ECE
Lundi 16

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

Jeudi 19

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 20 journée d’intégration classes préparatoires ECS
3

Lundi 23

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

Lundi 23

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

Mercredi 25 20h30 : Présentation de Cœur à corps aux parents des élèves de seconde
qui aura lieu en salle de dégagement 1A au rez de chaussée du bâtiment de
1ère
Samedi 28 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.
Lundi 30

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

OCTOBRE
Vendredi 4 lancement des frat’ des parents
Samedi 5

17h célébration de la confirmation à l’église Saint Nizier pour les élèves qui
se sont préparés au cours de l’année 2018/2019

Samedi 5

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)

Jeudi 10

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

Lundi 14

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).

Vendredi 18 après la classe : début des congés de la Toussaint.
Du Vendredi soir au Samedi 19 soir : récollection pour les professeurs,
catéchistes et membres du personnel.
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NOVEMBRE
Lundi 4

Rentrée des classes.

Samedi 16 journée pédagogique des professeurs
Samedi 16 17H : messe à Saint-Paul puis remise des diplômes de baccalauréat aux
élèves de la promotion 2019
Samedi 16 dimanche 17 : weekend de préparation à la confirmation à Paray-le-Monial
Jeudi 21 après les compos-vendredi 22-samedi 23 Pèlerinage des premières sur les
chemins de St Jacques de Compostelle
Samedi 23 Portes ouvertes MADE iN Sainte-Marie Lyon
Vendredi 29
17h00 à 19h30 Forum destiné aux élèves de Terminale sur les
formations de l’enseignement supérieur
Vendredi 29

marche père fils

Samedi 30 9h à 13 h Journée portes ouvertes au collège à la Solitude

DECEMBRE

Lundi 9

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 12

19h 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’AFSML
(Association de gestion)

Lundi 16

Journée de récollection pour les parents d’élèves de Sainte-Marie.

Vendredi 20 Après la classe, début des congés de Noël.
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JANVIER
Lundi 6

Rentrée des classes

Lundi 13

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

Samedi 18 9h à 15h Portes ouvertes MADE iN Sainte-Marie Lyon
Samedi 18 – dimanche 19 WE des frats du lycée à Montagnieu
Samedi 25 8h30 à 16h : Marche proposée aux pères de famille de Sainte-Marie
Rassemblement des confirmands du diocèse de 13h à 18h (gymnase de la
Solitude)
Jeudi 30

18h30: sur le site de Saint Paul, Réunion d’information sur l’orientation pour
les élèves de Seconde au théâtre à 17h45 puis pour leurs parents à 18h30

FÉVRIER
Samedi 1er Remise des diplômes de MADE iN Sainte-Marie Lyon
Samedi 8 9h à 15h : portes ouvertes des Classes Préparatoires à Lyon
et collège/lycée La Verpillière
Vendredi 14 dîner proposé à l’occasion de la Saint Valentin
Vendredi 21 Après la classe, début des congés d’Hiver.
.

MARS
Lundi 9

Rentrée des classes

Du samedi 21 à 15h au dimanche 22 mars à 15h week-end pour les mamans
Samedi 28 Forum des métiers pour les élèves de Première
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AVRIL
Jeudi 9

16h45 Célébration du Jeudi Saint à la chapelle du lycée

Vendredi 10 au mardi 14 avril week-end de Pâques
Vendredi 17

après la classe début des congés de Pâques.

MAI
Lundi 4

Rentrée des classes.

Jeudi 14 et Vendredi 15 représentation de théâtre des Terminales
Jeudi 28 et vendredi 29 représentation de théâtre des Premières
Du mercredi 20 après la classe au lundi 25 mai congé de l’Ascension
Du vendredi 29 mai au mardi 2 juin congé de la Pentecôte

JUIN
Lundi 1er Pas de cours (lundi de Pentecôte)
Jeudi 4 et vendredi 5 représentation de théâtre des Secondes
Vendredi 5 Bal de promotion des terminales
Samedi 6 Fête de Sainte Marie à Lyon ; Messe à 10H au Gymnase de la Solitude.
Lundi 8 au samedi 13 juin Pèlerinage à Lourdes au service des malades pour les élèves
de Seconde.
Mardi 23

remerciements aux catéchistes et aux personnes qui ont aidé la pastorale
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