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Classes de première et terminale 
 
  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La visite médicale de fin de cycle n’a plus lieu depuis plusieurs années.  
Il faudrait vérifier de ce fait que les vaccinations obligatoires de vos enfants soient à jour : 
 
Nouveau calendrier vaccinal depuis 2017 : 
 
DT Polio + coqueluche acellulaire (TETRAVALENT) à 11 ans puis à 25 ans puis rappel DTP tous les 20 
ans par la suite. 
Vous devrez transmettre la date du dernier rappel DTP lors de l’inscription de votre enfant. 
Concernant les vaccins non obligatoires mais fortement recommandés, le papillomavirus ou 
HPV 2 ou 3 injections entre 11 et 14 ans pour les filles (prévention du cancer du col de l’utérus). 
 
 
Pour permettre la mise à jour des dossiers médicaux, nous vous demandons de signaler tout changement 
important concernant l’état de santé de l’élève. (Maladies ou interventions, allergies saisonnières, 
médicamenteuses ou autres, contre-indications, traitement habituel, consultation spécialisée). 
 
 
NB : il est constaté une recrudescence de la rougeole et de la coqueluche du nourrisson transmises par 
des parents pas ou mal vaccinés (absence de la 2ème injection dans l’enfance). 
Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de nous communiquer la photocopie du carnet de vaccination 
de votre enfant. 
 
 
Merci 
 
 
E. RACLET 
Infirmière 
04 78 28 50 26  
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 Juin 2020  

  

SESSION DE PRE-RENTREE EN MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE-CHIMIE  
 

Depuis de nombreuses années, Sainte-Marie Lyon propose une session de révision et de mise en route lors 
de la semaine précédant la rentrée de septembre. 

Durant cinq matinées, les élèves inscrits effectuent (en groupes restreints) des révisions sur des chapitres 
essentiels du programme de l’année précédente en vue de l’orientation choisie. Chaque jour, un devoir leur 
est donné en fin de séance, qu’ils doivent rendre le lendemain.  
 

Les sessions de Mathématiques et de Physique-chimie auront lieu du lundi 24 au vendredi 28 août 2020. 

Deux horaires sont proposés aux participants :  

- soit de 8 heures à 10 heures ;   

- soit de 10 heures à 12 heures. 

 

Les cours auront lieu en division des premières, au lycée, 4 montée Saint-Barthélemy.  
 

Attention : il n’y aura pas d’accusé de réception et, en l’absence de retour de notre part, l’élève doit 
considérer qu’il est inscrit pour le créneau horaire qu’il a choisi.  Il devra donc se présenter le lundi 
24 août devant le bâtiment des premières, à l’heure qui avait sa préférence au moment de l’inscription.  

Il est cependant possible que, pour des raisons diverses, et notamment celle de l’équilibre entre les 
groupes, nous soyons amenés à changer certaines modalités de déroulement de la session. Si tel 
était le cas, nous prendrions alors contact avec vous pour apporter les précisions nécessaires. 
 

Le coût de chaque session est fixé à 95 euros, soit 190 euros pour deux sessions. Il est à régler par 
chèque à l’ordre de Sainte-Marie Lyon et ce dernier est à joindre au talon, dûment rempli, ci-dessous. Nous 
vous serions obligés de renvoyer votre demande avant le 10 juillet 2020 : chaque année nous devons 
refuser des inscriptions car le cours est complet. La priorité est donnée aux élèves ayant reçu un travail 
de vacances obligatoire.  

 

Emmanuel Jaussoin, préfet des premières.  

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

Coupon à retourner avant le vendredi 10 juillet 2020 
à Monsieur JAUSSOIN, préfet des classes de Première 

Lycée Sainte-Marie, 4 montée Saint-Barthélemy – 69321 Lyon cedex 05 

Nom et prénom de l’élève : ……………………………………………………………… 

Classe durant l’année 2019-2020 : ………………………………………………. 

Souhaite s’inscrire à la ou aux deux sessions suivantes : 
_ Mathématiques       à 8h            à 10 h  
_ Physique-chimie  à 8h            à 10 h  
 
Ce coupon-réponse doit être accompagné du règlement du coût de la session, soit 95 € par session. Le 
paiement est à faire par chèque, libellé à l’ordre de Sainte-Marie Lyon. Merci d’indiquer au verso du chèque 
le nom de l’élève, la classe dans laquelle il rentre et la mention « session de :…………............. ».L’inscription 
ne sera définitive qu’à réception de ces documents.   



 

 

Ayant à cœur de renforcer la culture générale de nos élèves et convaincus de la nécessite des 
humanités pour contribuer tant à l'enrichissement de la vie personnelle qu'à celui de la vie économique 
et sociale, nous leur proposons une formation spécifique. 

Celle-ci a pour ambition principale de : 

- développer leurs connaissances historiques sur la France, le monde et l’Europe (période 
contemporaine : 1850 à nos jours) mais aussi de leur donner tous les éléments historiques susceptibles 
de les aider à comprendre notre temps. 

- accroître leur familiarité avec les grands courants de pensée et comprendre la genèse des idées 
contemporaines. 

- enrichir leur culture littéraire et artistique. 

Sachant qu’il n’y a pas de compréhension authentique ni de construction véritable du monde qui ne 
repose sur des fondations culturelles solides, nous aimerions ainsi affermir ces fondations chez nos 
élèves et développer en eux le goût pour l’étude des humanités. 

Ainsi, même si cette formation peut aider des élèves à préparer des concours comme ceux de Sciences 
Po, elle a une vocation bien plus large de préparation aux études supérieures, en particulier celles qui 
nécessitent une vaste culture générale. Ainsi, ce parcours conviendra également à tout élève désireux 
de se cultiver, quelles que soient les études envisagées par la suite. 

Les séances de deux heures auront lieu tous les mercredis (sauf les semaines de compositions) à 
12h30. La réunion d’information aura lieu à la rentrée, le calendrier des cours sera annoncé à ce 
moment-là. Cette formation est proposée à tous nos élèves de terminales. 

Estimation du coût : autour de 300 euros (en fonction du nombre de séances planifiées) 

Tous les élèves intéressés doivent faire une pré-inscription en ligne :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePa
ge.aspx?id=qYkqxq3fsEuwLCbTE3rpDtAi
pOogzn9BtSUlwaBAveNUQ0ZQQjlYVV
VEQThIUjlKS0VVNDkwUk1LQy4u 

 
 

Comprendre, Construire, Contempler, 
 

Une formation pour un renforcement de la 
culture générale 

 



 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Depuis l’année dernière notre établissement propose un atelier d’approfondissement en SPC 
aux élèves de terminale. Ces cours ne sont pas destinés à rattraper un niveau fragile, ils 
nécessitent un niveau solide afin de pouvoir bien suivre les cours. De ce fait l’avis du 
professeur de Physique d’élève sera pris en compte.  
Les séances d’une heure, animées par M. Noir auront lieux tous les mercredis (sauf les 
semaines de compositions) de 13hà 14h à partir du 16 septembre et ce jusqu’au mois de mai 
(l’horaire reste encore à confirmer). 
La réunion d’information se tiendra à la rentrée. 
Le tarif définitif de 150 euros apparaîtra sur la facture du deuxième trimestre. 
 

Les inscriptions définitives sont à faire auprès du préfet des terminales ou des 
éducateurs à l’aide du document ci-dessous. 
 

M. Dunaj, Préfet des classes de Terminales 

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

Coupon-réponse pour l’inscription définitive à retourner aux éducateurs de terminales, avant le 
11 septembre 2020 

 

Je, soussigné(e) : …………………………………………………   Téléphone : 
……………………………………..  

  
Souhaite inscrire à cet atelier de physique tous les mercredis, du 16 septembre au mai. 

 
mon fils/ma fille : ……………………………………………..Classe de T……. 
 
 Le prélèvement est déjà en place et J’accepte que le montant de 150 € soit prélevé avec la 
facture du 2ème trimestre en trois fois. 

 
 Je ne suis pas prélevé, je joins un chèque à l’ordre de Sainte-Marie Lyon. 
 
 Parents séparés, n’ayant pas de compte école, je joins un chèque à l’ordre de Sainte-
Marie Lyon. 

  

Fait à …………….……………… le ……………………………   
  

                   Signature du Responsable de l’élève 

PHYSICORAMA 
 

Atelier d’approfondissement en SPC 
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