
La consécration de l’autel de la chapelle du site de Meyzieu a eu lieu le mardi 7 décembre 2021, veille de la fête patronale de l’établissement. 
Des reliques de Saint Pierre Chanel, premier martyr mariste d’Océanie, y ont été déposées. La célébration a été présidée par Monseigneur
Le Gal, évêque auxiliaire du diocèse de Lyon, en présence de nombreux adultes et élèves de seconde. 
Le lendemain, 8 décembre, la solennité de l’Immaculée Conception a été dignement fêtée sur le site. La journée a ainsi été aménagée à 
l’occasion de cette première fête patronale. Différentes activités ont été proposées aux lycéens : témoignages de séminaristes de Lyon, 
messe au réfectoire, ateliers manuels animés par des élèves pour décorer l’école et signifier le temps de l’Avent et tournois sportifs. 
Inauguré en septembre 2021, le lycée Sainte-Marie Lyon sur le site de Meyzieu a officiellement reçu le 7 janvier dernier un certificat Haute 
Qualité Environnementale™, niveau global de certification « Excellent », établi par Certivéa, organisme accrédité COFRAC (Comité français 
d’accréditation).
Une Journée Nationale Sport et Handicap est organisée chaque année pour sensibiliser les jeunes aux diverses situations de handicap 
et notamment à l’intégration par le sport. Dans ce cadre, des élèves de l’UFRAPS Lyon 1 (qui étudient pour devenir professeurs d’EPS ou 
éducateurs spécialisés) ont animé divers ateliers de handisports auquel a participé l’ensemble des secondes du lycée à Meyzieu. L’après-midi, 
aidés par des élèves, ils ont renouvelé leurs interventions auprès des jeunes enfants du patronage de la paroisse.

Actualités des 6 derniers mois
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De gauche à droite : la consécration de la chapelle, l’équipe pastorale autour de Mgr Le Gal, la Journée Nationale Sport et Handicap
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Perspectives pour les 6 prochains mois
Il reste un petit trimestre aux élèves, durant lequel il faudra non seulement travailler jusqu’au bout mais aussi finaliser son orientation. Préfet, 
professeurs et éducateurs accompagnent et conseillent les élèves et leurs familles. Avec l’ouverture des classes de première en septembre 
2022, les effectifs vont doubler. Si les inscriptions des élèves sont pratiquement achevées, la période de recrutement des professeurs bat 
son plein. Les équipes techniques sont aussi fortement sollicitées : équipement en mobilier de l’étage des premières, finition des salles déjà 
ouvertes, entretien des espaces extérieurs, dotation de deux laboratoires et d’une salle informatique en mobilier et équipements. Le travail 
pour l’ouverture des classes se double maintenant de l’entretien de l’existant. Élèves et adultes sont conscients qu’ils profitent de belles 
conditions qu’il faut maintenir.


