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"Élever quelqu’un,
c’est d’abord l’élever
à ses propres yeux."
Simone Weil

www.sainte-marie-lyon.fr

Directeur
et Chef d'établissement

Marc BOUCHACOURT

Directeur du site de La Verpillière
Jean-Baptiste FRONDAS

LYCÉE
Préfet des 2nde et de l’internat :  

David VENET
Préfet des 1ère :  

Adeline DEGRET
Préfet des terminales :  
Fabienne PERNELLE

COLLÈGE
Préfet du collège et des 4e-3e :  

Denis CHEMIN
Préfet des 6e - 5e  

et besoins éducatifs particuliers :  
Gaëlle MESLIN

MATERNELLE & PRIMAIRE
Directrice de l’école : 

Marie-Jo VERNAY

Responsable de la Catéchèse
Corinne VEILLET

Père Roger LORDONG :  
Père Mariste

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
SOUS TUTELLE DES PÈRES MARISTES

Chemin du Couvent -BP8
38292 -  LA VERPILLIERE Cedex

04 74 94 01 32
verpsecretariat@sainte-marie-lyon.fr

PASTORALE
• Vie Sacramentelle

L’équipe d’animation pastorale de l’établissement propose
aux familles et aux élèves qui le demandent une préparation
au baptême, à la première communion et à la confirmation.

• Vie Spirituelle
La messe est célébrée dans l’établissement les mardis et 
vendredis à 12h10.

• Proposition de préparation à la profession de foi.

• À l’école de la Foi
Maternelle : éveil à la Foi tous les quinze jours.
Primaire : « parcours Nathanaël » et culture chrétienne. 
Collège : 
> 6e, 5e, 4e : Proposition de catéchèse et de service en maison 
de retraite et auprès des aveugles sur le temps scolaire.
> 3e : Parcours « Alpha jeunes »
Lycée : Formation humaine et spirituelle, pèlerinage à 
Lourdes, projet à Madagascar, service auprès des aveugles... 

POUR LES PARENTS
• «L’école pour les parents» propose dans l’année 3 temps

de formation et d’échange sur un thème éducatif à partir
d’un exposé fait par un intervenant extérieur, spécialiste
de la question.

• Les «repas philo» : réservés aux parents d’élèves
de terminale, ils visent à favoriser le dialogue enfants-parents
sur des grandes questions philosophiques.

• La marche des pères de famille  : une journée
de marche et de prière entre pères de famille.

• Une journée de récollection pour les parents est proposée
sur différents thèmes liés à l’éducation.

• Les conférences d’Histoire de l’Art.
• Journée Pères/Fils.
• 24h des Mamans.
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Les parents d’élèves agissent au coeur de l’établissement
pour aider les familles : bourse aux livres, kermesse, voyages 
scolaires...

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 faute de quoi la demande ne pourra pas être étudiée.

• Un rendez-vous avec le préfet du niveau concerné pourra vous
être proposé.

Chemin du Couvent
BP8 - 38292 LA VERPILLIERE Cedex
Tél. : 04 74 94 01 32



ÉCOLE MATERNELLE
ET ÉCOLE PRIMAIRE

Quatre jours de classe : lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Maternelle :
• accueil des enfants dès 8h00,
• présence permanente des mêmes personnes tout au long  
   de la journée auprès des enfants (repas, garderie…),
• garderie assurée jusqu’à 17h55,
• suivi de l’enfant en lien avec les parents.

COLLÈGE
Quatre jours et demi.

> Études précédant les cours matin et après-midi.
> Étude surveillée ou encadrée le soir entre 17h15 et 18h.
> Équipe d’éducateurs par niveau assurant une présence constante
   aux élèves, sous la responsabilité du préfet.
> Cours de culture religieuse.

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

LYCÉE
Quatre jours et demi de classe : lundi, mardi, mercredi matin, jeudi 
et vendredi. Possibilité d’internat.
Équipe d’éducateurs par niveau assurant une présence constante 
aux élèves, sous la responsabilité d'un préfet.
Cours de culture religieuse.

Formations proposées  :
• Baccalauréat général, 7 spécialités : Mathématiques; Physique Chimie,   

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT); Sciences Economiques et Sociales (SES); 
Humanités, Littérature et Philosophie; Histoire-Géographie, Géopolitique 
et Sciences Politiques; Langues, Littérature et culture étrangère en anglais.

• Baccalauréat technologique STMG

Primaire :
• accueil et surveillance des enfants dès 7h40 dans la cour,
• 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, 
• initiation à l’espagnol et à l’allemand en CM2,
• préparation à l’entrée en sixième dans notre établissement,
• étude surveillée le soir de 16h45 à 17h30,
• garderie jusqu’à 17h55, 
• classe chorale.

Accueil des élèves dans leur diversité :
• dispositif U.L.I.S. pour les enfants souffrant de troubles des fonctions
   cognitives,
• classes à effectif réduit et horaires renforcés pour les élèves en difficulté    
   en 5e et en 4e.

Langues :
• classe bilangue allemand/anglais dès la 6e,
• langues vivantes : espagnol, italien, allemand,
• préparation à la certification «Cambridge» dès la  la 3e,
• langues anciennes : latin en 5e ; latin, grec en 4e et 3e.

Ouverture culturelle :
• accent mis sur la lecture,
• échanges et voyages pédagogiques avec l’Allemagne, le Royaume-Uni,
   l’Espagne, la Grèce, l’Italie...
• association sportive sur le temps de midi.

Suivi de l’élève et bilans réguliers :
• accompagnement personnalisé des élèves 
• carnets de notes réguliers et bulletins trimestriels,
• devoirs surveillés hebdomadaires, compositions (bacs blancs),
• rencontres avec des enseignants et les préfets pour des bilans.

Ouverture culturelle, sportive et civique :
• Enseignement du latin, 
• Option arts plastiques, 
• Option théâtre, 
• Association Sportive, 
• Formation premiers secours, 
• Mini-entreprise.

Ouverture à l’international :
• Langues vivantes : anglais, allemand, espagnol, italien,
• Anglais approfondi,
• Préparation à la certification Cambridge,
• Participation au programme Erasmus+,
• Echanges internationaux : Etats-Unis, Australie, Espagne…
• Immersion dans un établissement partenaire.


