
 

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023   
  Informations concernant la rentrée   

                      SECONDE 
   
 
 

 

Rentrée : le jeudi 1er septembre 2022 à 8 heures  
   
   
Les élèves trouveront à l'entrée de l’établissement leur affectation de classe le jour de la rentrée.   
  

ADMINISTRATIF   
 

Au lycée, pour les inscriptions au baccalauréat, une attestation de recensement sera demandée. Nous vous rappelons 
en effet que le recensement des enfants est obligatoire dans le trimestre qui suit le seizième anniversaire, dans la 
mairie du lieu de résidence principale. Il faudra donc veiller à cette formalité quand le moment sera venu.  
 
Tous les documents officiels qui sont distribués en cours d’année (bulletins, attestations…) sont des documents 
importants, à bien conserver.   
 
Les demandes exceptionnelles de duplicata sont à faire auprès du secrétariat :  
 

secretariat.meyzieu@sainte-marie-lyon.fr 
 

Le standard sera fermé le 20 juillet 2022 au soir et ouvrira à nouveau le 22 août matin : 04 81 09 85 90.  
   

ACCÈS À SAINTE-MARIE LYON, SITE DE MEYZIEU   
 

Le parking des professeurs et du personnel n’est pas accessible aux familles.  
 
Une « raquette » de demi-tour est mise en place rue Caroline Aigle. Nous conseillons cependant aux familles venant 
en voiture de déposer les élèves dans les rues environnantes : l’accès à la rue Caroline Aigle est difficile aux heures 
de pointe.  
 
Pour des raisons de sécurité, l’établissement est fermé par un portail. L’accès est surveillé et l’ouverture du portail se 
fait aux horaires suivants :   
- le matin à partir de 7 heures 30 ;   
- sur le temps de midi, pour la sortie et le retour des externes ;   
- le soir à 18 heures.   
   

BUS  
 

Nous insistons auprès des parents pour qu'ils rappellent à leurs enfants les précautions à prendre à la descente des 
cars. Il va de soi que le comportement des élèves dans les transports scolaires doit être correct (respect des personnes 
et du matériel). Il est de la responsabilité des parents que les élèves soient attachés dans les cars.  Le règlement du 
lycée s’applique en cas de manquement.   
 
« Sytral mobilités » va mettre en place les aménagements suivants pour la desserte de l’établissement :  
- Renfort de l’offre sur la ligne 85 : ajout d’un bus en heures de pointe du matin, ce qui permettra d’effectuer 5 

trajets supplémentaires, et mise en service d’un véhicule articulé en heures de pointe du soir. 
- Création d’une ligne scolaire dédiée (JD612) qui desservira les communes de Jons, Pusignan et Jonage. 
 
La ligne JD 611, qui assure la desserte depuis la commune de Genas, est bien entendu maintenue.  
 
Le Sytral nous demande également d’attirer votre attention sur la pénurie importante de conducteurs de bus, qui touche 
la France entière et donc notre périmètre. La mise en place des lignes dépend donc du fait que les transporteurs aient 
à leur disposition un nombre de conducteurs suffisant. 
 
Vous pouvez trouver des informations sur les lignes sur le site TCL.fr (des mises à jour seront faites durant l’été pour 
les fréquences et horaires). 

https://www.tcl.fr/


TENUE VESTIMENTAIRE 

Nous demandons aux familles de veiller à ce que les élèves aient une tenue simple, décente et adaptée au travail 
scolaire. Les pantalons déchirés, les vêtements transparents ou trop courts, les joggings et toute autre tenue 
de sport ne sont pas autorisés. Les vêtements de sport sont à apporter dans un sac pour le cours d’EPS.   

FOURNITURES SCOLAIRES 

Les élèves doivent tous disposer d’une blouse blanche en coton pour les Travaux Pratiques de SVT ou Physique-
Chimie.  

Les élèves doivent également posséder une calculatrice avec écran graphique et programmation d’algorithmes pour 
les cours de mathématiques notamment. Nous conseillons la calculatrice CASIO-GRAPH 35+EII (si possible nouvelle 
version avec Python).  

Petites fournitures : 
 normographe pour les cartes de géographie,  
 règle graduée, 
 boîte de crayons de couleur, 
 un feutre pointe fine noire (5 mm) et un feutre pointe fine bleue (5 mm) pour la géographie, 
 deux cahiers grands carreaux (Seyes) 24 x 32 cm (H-G), 
 copies simples et doubles grands carreaux (Seyes).  

Le reste des fournitures, et éventuellement des cahiers d’activité ou œuvres littéraires, seront demandés à la rentrée 
par les différents professeurs.  

Document et équipements à prévoir pour la rentrée en EPS :  

- Merci de rapporter le document suivant le jour de la rentrée : attestation sur l’honneur (« Attestation de savoir nager
25 mètres et de s’immerger », en pièce jointe) complétée et signée.

- Nous vous conseillons d’anticiper dès maintenant la tenue de sport pour chaque activité :
 Voile :
 sac de sport,
 combinaison néoprène ou « shorty » néoprène, 
 short pour protéger sa combinaison, 
 « K-way », 
 chaussettes ou bottillons de voile ou bien de vieilles baskets fermées, 
 selon les conditions climatiques : gants, bonnet, polaire ou casquette, lunettes avec cordons, crème solaire, 
 serviette, 
 sous-vêtements de rechange, 
 grand sac plastique pour ses affaires mouillées. 

 Demi-fond, musculation et tennis de table
 baskets de type running,
 short ou survêtement de sport, 
 gourde, 
 protections contre le froid (pour les activités extérieures) : gants, bonnet. 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS) - ASSOCIATION SPORTIVE  

« Menus » de seconde en EPS 
- demi-fond,
- voile,
- musculation,
- tennis de table,
- basket-ball.

Association sportive (AS) 

En complément de l’EPS, les lycéens pourront découvrir, s’initier ou bien approfondir certaines activités sur le temps 
de l’AS. Les inscriptions se feront dès la rentrée. Des informations complémentaires seront communiquées aux élèves. 



- AS voile : tous les mercredis de 13h à 16h à la base nautique du Grand Large de Meyzieu sur dériveurs et/ou
catamarans. Prévoir un équipement identique à celui demandé en EPS.

- AS plongée sous-marine : le mercredi de 13h à 15h dans la fosse de la piscine UCPA Les Vagues de Meyzieu.
Tous les équipements de plongée sont fournis. Nombre de séances à déterminer en fonction du nombre d’inscrits
et du type de validation (niveau 1 et/ou niveau 2).

- AS multisports : le vendredi de 12h à 13h30 avec du sport collectif en extérieur (trimestre 1), du badminton en salle
(trimestre 2) et de musculation (trimestre 3).

- interclasses « football à 5 » : le jeudi midi de 12h30 à 13h30.

- activités sportives extra-scolaires : Nous proposerons également aux élèves intéressés de s’entraîner et de
participer à certains évènements sportifs au cours de l’année dans l’agglomération lyonnaise (Run in Lyon, Lyon
urban trail, …). Informations à venir.

LIVRES  

Les livres achetés par la Région seront prêtés par l’établissement et remis aux élèves le jour de la rentrée. Ils seront 
à couvrir et à étiqueter au nom de l’élève. Une fiche récapitulative, à signer, avec les numéros des livres prêtés sera 
remise le premier jour. En fin d’année, les livres manquants, portant le mauvais numéro ou détériorés, seront facturés.  

Certains ouvrages ne sont pas financés par la Région, comme ceux liés au caractère propre de l’école (livre de culture 
religieuse) et les fichiers et livres pour les enseignements optionnels (latin et grec ancien).   
Les ouvrages seront facturés aux familles.  

DEMI-PENSION 

Les élèves, qu’ils soient externes ou demi-pensionnaires, sont invités à prendre leur repas au lycée le jour de la 
rentrée, jeudi 1er septembre.  

Le jour de la rentrée, les élèves indiqueront leur régime de demi-pension pour la première semaine complète. Les 
inscriptions définitives se feront le vendredi 9 septembre pour le premier trimestre. A cet effet, il conviendra de remplir 
la dernière page du carnet de liaison pour indiquer les jours de demi-pension.  

Les élèves qui désirent prendre occasionnellement leur repas de midi au lycée doivent prévenir par avance les 
éducateurs et paieront leur repas au prix « occasionnel ».  

Les changements de situation pour le trimestre suivant doivent être transmis aux éducateurs impérativement avant :   
- le 09 décembre 2022 pour la période de janvier à mars (du 03 janvier au 31 mars),
- le 24 mars 2023 pour la période d'avril à juin (du 03 avril au 08 juillet).

Les externes ne sont pas autorisés à déjeuner sur le site. Ils devront présenter leur carnet de liaison pour quitter 
l’établissement.   

ABSENCE ET RETARDS   

Les absences et les retards doivent être signalés par les parents le jour même avant 9 heures en envoyant un courriel 
au secrétariat : standard.meyzieu@sainte-marie-lyon.fr ou en téléphonant au standard (04 81 09 85 90). Dès leur 
retour, les élèves doivent présenter aux éducateurs leur carnet de liaison, renseigné et signé dans la partie 
« absences ».   

ABSENCE EXCEPTIONNELLE 

En cas d’absence exceptionnelle prévisible, une demande écrite, explicitant le motif, doit être préalablement adressée 
au préfet de la division au moins 48 heures avant ; cela s’applique également pour la cantine. Dans la mesure du 
possible, les rendez-vous médicaux doivent être pris en dehors du temps scolaire.   

ARGENT 

Il est recommandé aux élèves de ne pas apporter d'argent au lycée, ni d’objets de valeur. Sainte-Marie Lyon décline 
toute responsabilité en cas de vol ou de perte.    



ENNUIS DE SANTE  

Un élève malade ne peut appeler ses parents et quitter le lycée de son propre chef. Une telle autorisation relève de la 
responsabilité de la direction.  

DISCIPLINE / RETENUES 

Les retenues se dérouleront le mercredi après-midi en fonction d’un planning établi en début d’année.       

L’usage du tabac et de la cigarette électronique est interdit, tout comme l’utilisation des portables, revues diverses 
extrascolaires et objets dangereux. Tout manquement sera sanctionné.   

L’utilisation de tout appareil connecté ou tout document non autorisé pendant les devoirs surveillés et les compositions 
sera sanctionnée.   

RENDEZ-VOUS  

Le préfet reçoit sur rendez-vous, à prendre par téléphone auprès du standard (04 81 09 85 90).   

REUNION PARENTS-PROFESSEURS  

Une réunion parents-professeurs sera organisée le samedi 17 septembre 2022 de 9 heures 30 à 12 heures.  

SESSIONS DE PRE-RENTREE 

Nous proposons aux élèves et à leurs familles des sessions de pré-rentrée en français et/ou en mathématiques. 
Elle se dérouleront sur quatre jours, à raison de 2 heures de cours par jour et par matière, du jeudi 25 au mardi 30 
août. Du travail sera donné d’un jour sur l’autre aux élèves. 
Le coût de chaque session est de 90€. 

Vous pouvez demander à participer à une ou deux sessions par l’intermédiaire du questionnaire suivant avant le lundi 
18 juillet : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qYkqxq3fsEuwLCbTE3rpDjwnrHm06bRJjwyXu9FKnHNUM
1RPM09RMzdPMTc5QTZZMkhDUlpFM1gyTi4u  

En fonction du nombre de demandes, nous vous indiquerons les horaires. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qYkqxq3fsEuwLCbTE3rpDjwnrHm06bRJjwyXu9FKnHNUM1RPM09RMzdPMTc5QTZZMkhDUlpFM1gyTi4u


 PREPARATION AUX EXAMENS DE CAMBRIDGE  

Nous avons prévu le nombre de groupes en fonction des préinscriptions. Les engagements définitifs se feront à la 
rentrée.  

PASS’REGION 

Infos pratiques à connaitre  

- La carte, valable durant tout le cursus de l’élève (il ne faut donc pas la jeter car elle se recharge chaque
année), procure de nombreux avantages ;

- elle est personnelle et nominative, les droits ne peuvent pas être cédés.

Comment obtenir le Pass’Région ? 

Pour la première commande il faut :  
- télécharger l’application Pass Région (disponible sur Apple Store et Google Play)
- ou se connecter sur https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/206-commande.htm en utilisant un navigateur Internet

récent ;
- à la quatrième étape, il faut choisir le Lycée Sainte Marie Lyon à LYON (RNE : 0690521S correspondant au lycée

Sainte-Marie Lyon, que les classes soient sur Lyon, La Verpillière ou Meyzieu).

HORAIRES  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

Matin   Après-midi 
08h00 – 08h55 Cours            13h45 et 14h40         Récréation, activité, étude ou cours
08h55 – 09h50 Cours 14h40 – 15h35   Cours   
09h50 – 10h05 Récréation 15h35 – 15h50   Récréation 
10h05 – 11h00 Cours 15h50 – 16h45   Cours   
11h00 – 11h55 Cours 16h45 – 17h40   Cours   

   Mercredi : 

08h00 – 08h50 Cours        Cours  
08h50 – 09h45 Cours        Cours  
09h45 – 10h00 Récréation   

10h00 – 10h55 
10h55 – 11h45 
11h45  –  12h25        Cours 

13h15 – 16h00      Options possibles 

 Antony Schooling, préfet de seconde 
Didier Tourrette, directeur du site de Meyzieu 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/206-commande.htm


 

 
 
 
 
 
 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 

Pour l’activité voile en EPS 
 
Je soussigné(e) :              
  
atteste sur l’honneur que mon enfant :            
  
en classe de seconde a la capacité à savoir nager vingt-cinq mètres et à s’immerger. 
 
 
 
Fait à      , le       

 
Signature : 




