PASTORALE
• Vie Sacramentelle
L’équipe d’animation pastorale de l’établissement propose aux familles et
aux élèves qui le demandent une préparation aux sacrements du baptême et
de la première communion.
• Vie Spirituelle
Un temps d'adoration est proposé de 7h30 à 7h50. La messe est célébrée
dans l’établissement les mardis à 11h45. Le jeudi, à 16h30, une messe mensuelle
est aussi proposée à chaque division.

• Les Groupes de fraternité entre parents qui intègrent quatre temps de formation
avec des intervenants extérieurs, autour d'un repas convivial pris à l'école.
• La marche de nuit père-fils.
• La marche des pères : une journée de marche, de rencontre et de prière
entre pères de famille.
• Les 24 heures des mamans : un temps de rencontre, d'échanges, de
ressourcement pour les mères de famille.
• La journée de récollection pour les parents. Une retraite et un temps de
réflexion sur différents thèmes liés à l’éducation.
• La soirée Saint-Valentin.
• Des conférences (philosophie, thèmes d'actualité, réflexions pédagogiques...).

Les parents d’élèves agissent au coeur de l’établissement pour aider les familles :
bourse aux livres, objets perdus, organisation de la fête de l'école, voyages
scolaires, aide à l'orientation...

COMMENT INSCRIRE VOTRE ENFANT ?

• Demande en ligne via notre site (www.sainte-marie-lyon.fr), en joignant les
bulletins scolaires des deux années précédentes et ceux de l’année en cours, ainsi
qu'un courrier de demande, faute de quoi cette dernière ne pourra pas être étudiée.
• Un rendez-vous avec le préfet du niveau concerné pourra vous être proposé.
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• À l’école de la Foi
Maternelle : séance hebdomadaire d'éveil à la Foi.
Primaire : séance hebdomadaire de catéchèse dispensée par des parents bénévoles.
Collège : proposition de séances hebdomadaires et d'un pèlerinage annuel
dans chaque division.
> 6e : séance le mardi, sur la Parole de Dieu, et pèlerinage à La Salette.
> 5e : séance le jeudi, sur l’Église, et pèlerinage à Lourdes.
> 4e : le jeudi, au temps de midi, sur le service. Rencontres régulières avec
des personnes aveugles et pèlerinage "sur les chemins de Saint-Jacques".
> 3e : le jeudi, au temps de midi, sur l'engagement. Préparation à la profession
de Foi et pèlerinage à Rome.
Chaque année, pour tous les collégiens, une journée de témoignage chrétien est
organisée autour du thème annuel retenu par l'école. Le "8 décembre", fête patronale
de l'établissement, est aussi un moment privilégié de la vie dans l'école.

"Élever quelqu’un,
c’est d’abord l’élever
à ses propres yeux."
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COLLÈGE
ÉCOLE MATERNELLE
ET ÉCOLE PRIMAIRE
Quatre jours de classe : lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Cours les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les mercredis : pas de cours en 6e, cours une
semaine sur deux en 5e, cours chaque semaine en 4e et en 3e.
> Études précédant les cours du matin et de l'après-midi,
> Étude surveillée ou encadrée le soir entre 17h20 et 18h20,
> Équipe d’éducateurs par niveau assurant une présence constante aux élèves, sous
la responsabilité du préfet,
> Cours de culture religieuse.

Le site de LA SOLITUDE est situé sur la colline de Fouvière, au sein d'un parc
de 7 hectares. Il regroupe l'école et le collège lyonnais de Sainte-Marie Lyon.
L'esprit propre à Sainte-Marie Lyon :
La conception éducative de l'école part d'une vision chrétienne de l'homme. Chaque élève est une personne
singulière. Elle doit être prise là où elle en est, pour l'aider progressivement à grandir scolairement mais
aussi humainement, dans un rapport de confiance avec l'école et sa famille. L'apport intellectuel des
adultes est indispensable mais ne saurait être suffisant, s'il ne se doublait d'un rapport éducatif fait à
la fois d'exigence et de bienveillance, dans lequel l'enfant est peu à peu amené à être responsable de
son travail et à s'ouvrir au monde. L'établissement vise l'excellence, comprise comme la possibilité de
donner le meilleur dans toutes les dimensions de la personne, pour les enfants qui lui sont confiés.

Maternelle :
• accueil des enfants dès 7h45,
• présence permanente des mêmes personnes tout au long de la
journée auprès des enfants (repas, garderie…),
• garderie assurée jusqu’à 17h45,
• suivi de l’enfant en lien avec les parents,
• projet sur le "devenir élève" pour l'entrée en CP.

Suivi de l’élève et bilans réguliers :
• accompagnement personnalisé des élèves,
• compositions de fin de trimestre et devoirs surveillés hebdomadaires,
• évaluations variées et régulières,
• carnet de notes mensuel avec notes d’application,
• bulletins trimestriels,
• rencontre avec les enseignants et préfets pour des bilans.

Le cadre et l'organisation :

Primaire :
• accueil et surveillance des enfants dès 7h30,
• carnets de notes réguliers et évaluation trimestrielle,
• attention particulière à l’élève, suivi en lien avec les parents,
• apprentissage de la lecture à l’aide de la méthode syllabique,
• apprentissage de méthodes de travail,
• anglais dans toutes les classes, de la petite section au CM2, et allemand
en CM2,
• préparation à l’entrée en sixième dans notre établissement,
• étude surveillée le soir de 16h45 à 17h45,
• projet pastoral par niveau de classe,
• équipements sportifs et professeurs de sport,
• classe chorale.

Accueil des élèves dans leur diversité :
• dispositif U.L.I.S. pour les enfants souffrant de troubles des fonctions cognitives,
• dispositif U.P.E.2.A. pour les enfants allophones arrivant en France sans maîtrise suffisante du français,
• classes à effectif réduit et horaires renforcés pour les élèves en difficulté en 5e et en 4e.

Les éducateurs. Dans chaque division, les élèves, lorsqu'ils ne sont pas devant un professeur,
sont encadrés par trois éducateurs de niveau (étude, devoirs, demi-pension, récréations...).
Adultes de référence des élèves, ils ont en charge l'organisation concrète et l'animation de la
division, gèrent les absences et les retards, assurent le bon déroulement des devoirs et des
études... Les multiples tâches qu'ils remplissent et le temps important passé auprès des élèves leur
permettent une bonne connaissance de chacun d'entre eux. Cette dernière est précieuse pour les
préfets, les professeurs et les parents.
Le professeur principal de la classe. Il échange avec l'équipe des professeurs pour faire grandir
chaque élève. Il fait le lien entre l'école et les familles, accompagne les élèves dans leur
scolarité et leur orientation.
Ressources matérielles, infrastructure. Élèves et professeurs disposent d'équipements de
qualité : des laboratoires de sciences, des salles informatiques, des salles de musique et
de chant, un théâtre de 300 places, des salles dédiées à la technologie, aux arts plastiques,
un gymnase comprenant notamment un mur d'escalade et une salle de musculation, une
infirmerie, de grands espaces extérieurs pour le sport et les récréations, un grand réfectoire et une
cuisine moderne...
Architecture. Sainte-Marie Lyon collabore depuis plus de 40 ans avec une famille
d'architectes, Georges puis Marie Adilon. Les bâtiments visent à favoriser un apprentissage serein
et sont aussi une ouverture au beau.
Demi-pension. La majorité des élèves sont demi-pensionnaires, ce qui leur permet de
bénéficier d'un temps de pause conséquent et de repas équilibrés. Des temps d'animation les
sensibilisent à la découverte des aliments mais aussi à la lutte contre le gaspillage.

Langues :
• classe bilangue allemand/anglais dès la classe de 6e,
• langues vivantes : anglais, espagnol, italien, allemand,
• préparation à la certification "Cambridge" dès la la 4e,
• classe "anglais +" à partir de la 5e,
• langues anciennes : initiation au latin en 5e ; latin et grec en 4e et 3e.
Ouverture culturelle, sportive, civique :
• accent mis sur la lecture, l'apprentissage du français, concours de lecture,
• classes "Petits Chanteurs" de la primatiale Saint-Jean, à horaires aménagés,
• ciné-club, chorale, orchestre,
• échanges et voyages pédagogiques avec l’Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Grèce,
l’Italie...
• association sportive sur le temps de midi et le mercredi après-midi,
• formation aux premiers secours.

La division. Les élèves vivent par niveau de classe, leur division, qui regroupe des espaces, des
locaux, une cour de récréation réservés. Chaque classe dispose d'une salle spécifique qui devient,
pour une année scolaire, le lieu de vie principal des élèves.
Le préfet des études. Au collège, chaque division est placée sous l'autorité d'un préfet. Ce dernier
coordonne l'équipe pédagogique pour son niveau, dirige une équipe d'éducateurs, reçoit les nouveaux
élèves et leurs familles. Il est l'interface entre l'école et les parents, est responsable du suivi des élèves et le
garant du respect des personnes, des horaires et du matériel, de la pédagogie et de l'esprit propres à l'école.

