
RENTREE DES CLASSES 

SECONDE – PREMIERE – TERMINALE 

MARDI 1er SEPTEMBRE 2020 à 13H45 

DATES DES REUNIONS DE PARENTS : 

 SECONDE : lundi 14 septembre 2020

 PREMIERE : lundi 21 septembre 2020

 TERMINALE : lundi 28 septembre 2020

Toutes ces réunions auront lieu

à 20H au théâtre de Saint Paul



      RENTREE SCOLAIRE 2019-2020 
Informations concernant la réinscription 

RAPPEL DES FORMALITES 

Vous avez un enfant actuellement scolarisé à Sainte-Marie Lyon : La réinscription administrative est obligatoire et 
sera effective dès lors que votre dossier aura été contrôlé et accepté par les Services de Sainte-Marie. Il est 
indispensable d’effectuer cette démarche. 
Le dossier de réinscription de votre enfant est désormais dématérialisé ; il se trouve sur Ecole Directe.   

1. VERIFICATION DES DONNEES

- Apportez les corrections éventuelles.

- Téléchargez les documents demandés notamment votre Avis d’imposition 2019 (sur les revenus 2018) (les 4
pages sont à télécharger sur le site impôts.gouv.fr).
Sans réception de ce document, vous serez automatiquement placé en catégorie Z.
Tout document transmis en cours d’année sera pris en compte le trimestre suivant sans rétroactivité possible.
(voir le mode de calcul dans le Contrat de Scolarisation)

- L'inscription à la demi-pension est une inscription forfaitaire pour un trimestre donné. Tout changement est
pris en compte au trimestre suivant

2. VOUS BENEFICIEZ DE REMISES ?

- Réduction Familles nombreuses pour les enfants scolarisés dans un établissement de l’enseignement
libre catholique : un certificat de scolarité est à envoyer avant le 15 Septembre 2020.
Tout document transmis après le 15 Octobre 2020 sera pris en compte le trimestre suivant sans rétroactivité
possible.
- Réduction salariés de l'enseignement libre catholique : une attestation de travail mentionnant le statut de
l’établissement employeur est à envoyer avant le 15 Septembre.
Tout document transmis après le 15 Octobre sera pris en compte le trimestre suivant sans rétroactivité possible.

3. VOUS N’AVEZ PLUS A NOUS FOURNIR D’ATTESTATION D’ASSURANCE

Nous vous avons souscrit un contrat groupe d’assurance scolaire auprès de Saint-Christophe assurances. Cette
couverture offre des prestations et des garanties complètes afin que votre enfant bénéficie d’une protection
optimale en toutes circonstances, 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
Pour éditer l’attestation scolaire de votre enfant, nous vous invitons à vous rendre sur l’Espace parents de Saint-
Christophe assurances : http://saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents.  Vous
pourrez ainsi prendre connaissance de la notice d’information regroupant les garanties, la définition des
exclusions et le tarif pour lesquels votre enfant est protégé.

4. PAIEMENT DE LA SCOLARITE

Evitez les relances : optez pour le prélèvement de la scolarité en 10 mensualités : envoyez-nous un RIB, nous 
vous enverrons un mandat de prélèvement à signer ! (economat@sainte-marie-lyon.fr) 

 Pensez à archiver tous vos documents se trouvant actuellement sur ECOLE DIRECTE : 
après le 03/07/20, ils seront effacés. 

Vous n’avez plus vos codes ? Appelez le Standard ou l’Economat (04.78.28.38.34), ils seront 
réinitialisés. 
Attention ! Après la fin de l’année scolaire (le 03/07/2020), ils ne pourront plus être réinitialisés. 



 

      PRIMAIRE/COLLEGE/LYCEE  

 

 

 ABONNEMENTS TRANSPORTS SCOLAIRES JUMELES TCL/SNCF 

pour l’année 2020/2021 
    

Si vous souhaitez un abonnement jumelé TCL + SNCF, « abonnement ASR » 

(Abonnement Scolaire Règlementé), vous recevrez à domicile votre formulaire 

TCL pré-rempli (si vous n’étiez pas abonné l’an dernier, vous pouvez le 

télécharger sur l’agence en ligne e-telely.tcl.fr). Vous devrez nous l’envoyer 

avec le coupon ci-dessous par courrier à Sainte-Marie Lyon – Transports – 4 

montée Saint Barthélemy, 69321 Lyon cedex 05  avec une enveloppe timbrée à 

2.064€  à votre adresse pour le retour. Nous vous le retournerons tamponné 

et accompagné de la liasse SNCF.  

 

Ceux qui souhaitent uniquement un abonnement TCL n’ont plus besoin de passer 

par l’établissement scolaire, cela se fait auprès des TCL..  

Cordialement,  

Service Administration Scolaire 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRANSPORTS TCL/SNCF ou TCL/CARS 

Nom et Prénom de l’élève………………………………………… 

classe actuelle……………….…. 

Adresse au 01/09/2019……………………………………………………………….. 

ville ……………….………………… 

- Demande une liasse SNCF pour la demande d’abonnement de train et vous 
joins également (agrafé à ce coupon)  mon formulaire TCL à tamponner.  
 

- Demande un formulaire de demande de Carte Oura (obligatoire)-si je n’en ai 
pas encore ou si la mienne arrive à expiration 

 

Pour les communes hors COURLY, suivre les indications reçues par le Conseil 

général du Rhône, de l’Ain ou de l’Isère.  



SAINTE MARIE LYON   - SERVICE INFIRMERIE ANNEE 2020-2021 

COLLEGE

Dans le souci d’une plus grande disponibilité pour les élèves en ayant vraiment besoin, quelques 
consignes sont à respecter pour le bon fonctionnement de l’infirmerie. 

Les élèves sont autorisés à venir à l’infirmerie après avoir prévenu un éducateur ou un 
professeur avec leur carnet de liaison signé par ce dernier. 

Ne sont accompagnés que les élèves dont l’état le justifie. 

Seuls les motifs réels et sérieux survenant pendant le temps scolaire sont pris en 
considération ;   

Pour des demandes de conseils ou d’entretien, l’élève doit venir lors des récréations ou à un 
moment préalablement fixé avec l’infirmière. 

Pour les problèmes de santé particuliers nécessitant l’administration de traitements pendant le 
temps scolaire, il est indispensable de faire établir chaque année un PAI par votre médecin avec 
la conduite à tenir en cas d’urgence   notifiée par une prescription médicale jointe au traitement 
en cours de validité pour l’année scolaire qui sera gardé à l’infirmerie.  

Concernant les enfants malades, il est vivement recommandé de les garder à la maison, 
notamment en cas de gastroentérite, grippe, symptômes liés au COVID 19, afin de limiter les 
contaminations au sein de l’établissement. (Merci de prendre la température de votre enfant le 
matin au moindre doute avant de l’envoyer à l’école). 

LYCEE 

L’infirmerie de l’établissement se situant  sur le site de LA SOLITUDE (collège), les élèves du 
lycée ne peuvent donc y accéder que lors des cours d’EPS en cas d’accidents ou incidents 
survenant pendant ce laps de temps. 

Ils peuvent, s’ils le souhaitent, prendre un rendez-vous en dehors du temps scolaire pour 
tout autre problème ou entretien avec l’infirmière. 

Aucun médicament ne pourra être délivré par le personnel administratif. (BO du 
06/01/2000) 

Pour tout traitement en cours, l’élève devra  apporter l’ordonnance lui permettant de 
prendre ses médicaments et de les garder dans son sac. 

Il est vivement recommandé de prendre rendez-vous avec le préfet de la division de votre 
enfant en début d’année scolaire afin de signaler  tout problème nécessitant une prise en 
charge ou un traitement particulier ou à long terme. 

Je reste à votre disposition pour tous renseignements ou demande d’entretien. 

NB : POUR TOUTE ALLERGIE ALIMENTAIRE, Veuillez me contacter rapidement 

Mme RACLET Elisabeth - INFIRMIERE 

04 78 28 50 26 



SAINTE-MARIE LYON
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FICHIERS et MANUELS achetes par les families 2020-2021
ftes manuels hors options sont fournis par Sainte-Marie Lyon et finances par la region ]

CLASSE DE SECONDE LYON

IDiscipline classe |specialite |Titre Auteur/collection Editeur
annee
edition ISBN

|Anglais 2'inde
TD de grammaire
Revision »2'"i-1e

«English Grammar|
RDahm Belin

Maison des

Langues

20191979-10-358-0520-3

lAllemand 2'inde

inde

Fantastisch ! 2nde cahier d'entrainement 20191978-2-356-85554-1
IGrec 2' Les Belles Lettres D. Jouanna, MD Poree-Rongier Hatier 20081978-2-218-93085-0

IGrec
nnde dictionnaire grec-francais (ou t'abrege) Bailly Hachette 2-01-003528-3

I Latin
nnde

ide
Latin 2nde Hatier 20191978-2-401-05389-2

I Latin 2r L'Abrege de grammaire des lettres latines Morisset Magnard 978-2-210-47210-5
I Latin Dictionnaire latin-frangais (ou abrege) Gaffiot Hachette 2-01-002497-4
I Inst. Religieuse Les grandes religions Cerf 2018 978-2-204-12864-3
ISPC/SVT 2"' blouse blanche de coton obligatoire pour les TP

CLASSE DE PREMIERE LYON

[Anglais 1 ere

Tronc
Commun

{toys}

TD de grammaire
Revision »2nd.1e

«English Grammar]

RDahm Belin 2020 1979-10-358-0520-4

IGestion 1 ere STMG
Sciences de gestion et numerique 1 ere STMG
(credit pass region pour I'achat de ce fichier) coll. en situation Hachette 2019 1978-2-017-04192-4

I Latin 1 ere Latin J. Gaillard Nathan 2008 1978-2-09-172-866-7

I Latin 1 ere Dictionnaire latin-frangais (ou abrege) Gaffiot Hachette 978-2-012-81408-0
I Latin 1 ere L'Abrege de grammaire des lettres latines Morisset Magnard 978-2-210-47210-5
IGrec 1 ere dictionnaire grec-fran?ais (ou I'abrege) Bailly Hachette 2-01-003528-3
IGrec 1 ere les Belles Lettres D. Jouanna, MD Poree-Rongier Hatier 2008 978-2-218-93089-8

|lnst. Religieuse 1 ere

Tourni ei

facture a prix
reduit par
SML Culture et Christianisme tomes 4.1 et 4.2 Cerf 2009

978-2-204-09084-1
978-2-204-08315-7

ISPC/SVT 1 ere blouse blanche de coton obligatofre pour les TP

CLASSEDETERMINALE

IGestion Term STMG
Gestion et Finance Terminale STMG - cahier de

I'eleve Code Hachette 3083504 en situation

Hachette
technique 2020 1978-2-017-10048-5

[Management Term STMG
Management, Sciences de gestion et numerique -
cahier de I'eleve - Code Hachette 3083135 en situation

Hachette
technique 2020 1978-2-017-10047-8

[Latin Term Latin J. Gaillard Nathan 2008 1978-2-091-72868-1
I Latin Term Dictionnaire latin-fran?ais (ou abrege) Gaffiot Hachette 2-01-002497-4
IGrec Term Grec Terminale Jouanna, Bacquie-Tunc Hatier 2009 978-2-218-93453-7
IGrec Term dictionnaire grec-franyais (ou I'abrege) Bailly Hachette 2-01-003528-3

Inst. Religieuse Term Ie livre sera indique a la rentree

ISES

ISPC/SVT

Term

Term

Spe SES

Lecture estivale : Economie du Bien commun

Evaluation en septembre sur cette lecture: Lire et
travailler (synthese) les chapitres suivants : Economie et
societe (chapitres 1 et 2),

blouse blanche de coton obligatoire pour les TP

Jean Tirole PUF 2018 978-2-130-80766-7



 
 
 

 

 

Préparation aux examens de Cambridge  
2020-2021 

LYCEE SAINTE MARIE LYON 
 

Madame, Monsieur, 

Depuis une dizaine d’années, notre établissement offre la possibilité aux élèves qui le souhaitent de 
suivre la préparation aux examens de Cambridge.  

Ces cours ne sont pas destinés à rattraper un niveau fragile en anglais. Ils s’ajoutent à l’emploi du 
temps et au travail de la semaine, ce qui exige donc une bonne organisation et des résultats solides 
dans toutes les matières. Les candidats doivent faire preuve d’une réelle motivation. Nous attendons 
d’eux une implication forte (un travail personnel entre deux séances est demandé) et un comportement 
exemplaire : le règlement du lycée quant au travail et au comportement s’applique aussi pendant ces 
séances. 

Niveaux visés pour le lycée : B1 (2nde) B2 (1ère) et C1 (Tle)  

Les élèves ayant obtenu le B1 au collège peuvent s’inscrire en B2, dans la limite des places 
disponibles. Pour le B2, la priorité est donnée aux élèves n’ayant pas choisi spécialité anglais en 1° 

Durée de la formation : environ 14 séances de 1h30, le mercredi après-midi de 12h30 à 14h pour le 
B1 et B2 et de 14h30 à 16h pour le C1. Les horaires peuvent changer en fonction des effectifs.  

Coût (à titre indicatif) en 2019-2020 : 

B1= 119 euros      B2= 202 euros   C1= 210 euros. 

Le coût total correspond au coût de la formation, selon le quotient familial, les frais de manuels et les 
droits d’inscription (reversés intégralement à Cambridge). Pour le paiement, la facturation sera faite 
directement sur la scolarité. 
 
Pour les inscriptions, les élèves pourront remplir un formulaire à la rentrée, après avoir pris 
connaissance de leur emploi du temps. Il devra nous être retourné avant le vendredi 11 septembre 
2020. Aucun courriel de confirmation n’est envoyé à la fin de l’inscription.  
 
Attention : toute inscription entraîne automatiquement le prélèvement du coût de la formation et des 
frais de manuels. Aucune désinscription n’est possible. 

Tout élève est automatiquement inscrit à l’examen sauf avis contraire explicite formulé par courriel au 
responsable des formations avant fin novembre 2020. 

Monsieur Dunaj, Préfet des classes de Terminales et Madame Aulagnier, professeur d’anglais et 
coordinatrice Cambridge pour le lycée, sont à votre disposition pour toute information complémentaire.  

Contact : aulagnierf@sainte-marie-lyon.fr 
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