
















































NOM Prénom Classe Temps

PARCOURS 10 km
PIQUET Louis TG7 0:45:05

HANNETON Victoire TG7 01:06:16

NOEL Maxime TG4 00:52:36

BRUTIN Gladys TG6 00:50:50

BARDET Alice TG2 00:53:41

MAIGROT Lisa TG5 00:57:43

THIERS-BARRETO Lisa 1G7 01:06:04

DE MONTERNO Henry 1G6 00:45:54

VALLERY Romain 1G2 00:50:18

LARGERON Côme 1G2 01:04:49

DOMERCQ Hugo 1G8 00:53:26

THIENOT Vivien MP 00:56:01

CAYE Romain MP 00:48:42

BRAS Eloïse MP 01:01:55

DESQUIENS Juliette PSI 00:55:46

BAISLE Cécile PSI 00:55:40

PETERSCHMITT Émilie PSI 00:43:24

BUIS Arthur MP 00:41:15

FORESTIER Elie PSI 00:47:59

DUHAMEL Léo PSI 00:39:28

PIROTAIS Jules TSI 00:42:35

LARTIGUE Paul TSI 00:50:42

LHUILLIER Côme TG6 00:44:10

BEAUDROT Léonard TG6 00:44:13

REYGROBELLET Hugo TG6 ?

TALBOT Martin TG6 00:44:10

FAYOLLE Romain TG3 00:45:58

FOUCAULT Martin 1STI2D 00:56:04

BONNEFOY Nicolas 1STI2D 00:52:00

ESCUDIE Pierre PC 01:03:40

DIONISI Tonino PC 00:51:49

BAILEY Sage SUP1 00:51:38

PONCET Alexandre TG2 01:05:51

MEROLLE Marc TG9 00:50:28

GILLIER Calixte TSTI2D 00:43:20

NOM Prénom Classe Temps

PARCOURS 5 km
BARRIN Nicolas PTSI

WESTER Joseph PTSI

CARRIER Juliette PTSI

PIERRE-JUSTIN Erwan PSI

LEGUILETTE Gabriel PSI

LE RUN IN LYON 2022

SÉRIE Nombre de
candidats

Nombre
de reçus

Taux de
RÉUSSITE

Taux de
MENTIONS

MENTIONS
AB

MENTIONS
B

MENTIONS
TB

Félicitations

Bac général 291 289 99,4 % 87,6 % 27,2 % 33 % 24,4 % 3,1 %

Bac techno. 25 25 100 % 80 % 40 % 36 % 4 %

GLOBAL % % % % % %

Résultats du BACCALAURÉAT 2022 - SITE SAINT-BARTHÉLEMY

Saint-Barthélemy
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SORTIE DE GÉOLOGIE DANS L’OUEST LYONNAIS

De nouveau, cette année les élèves de Spécialité SVT en classe de Terminale sont allés sur le
terrain début Septembre pour tenter de décrypter les indices géologiques permettant de
retracer quelques étapes clés de l’histoire de l’Ouest Lyonnais.

L’idée était de leur donner du temps pour favoriser
l’observation des structures et établir des corrélations
entre les données qui informent sur les mécanismes
géologiques passés et leurs liens dans le temps. Ils ont
ainsi pu mettre à l’épreuve leurs connaissances sur les
méthodes de datation relative et absolue des roches.

Toutes ces données ont permis d’enrichir le tableau de
bord des sciences collaboratives géologiques à l’aide du
formulaire Survey123.

Ce fut aussi l’occasion de tisser des liens pour
mieux se connaître les uns les autres.

Nathalie QUINTEIRO,
Professeure de Sciences de l’ingénieur

Laurence ANDREELLI,
Professeure de SVT

Coralie ULYSSE,
Professeure de SVT
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Les élèves de Première et Terminale STI2D du site Saint-Barthélemy sont partis en voyage les
6 et 7 Octobre 2022. Ce séjour s’est déroulé en région parisienne, du centre de Paris jusqu’au château
de Versailles, l’idée étant de découvrir l’architecture à travers deux moments forts de son histoire.

SÉJOUR D’INTÉGRATION DES PREMIÈRES ET TERMINALES STI2D

Après un départ très matinal en bus,
les élèves ont pu profiter d’un repas au
pied de la tour Eiffel suivi d’une
promenade sous un magnifique soleil.
Ils ont pu ensuite découvrir la cité
de l’architecture fruit de la volonté
d ’ Eugène  V io l l e t - l e -Duc ,  a vec
une visite guidée sur l’architecture
Haussmannienne, les matériaux et
techniques de construction utilisés,
changeant leur regard sur les boulevards
parisiens et celui des grandes villes de
province.

En fin de journée, les élèves ont rejoint
le centre d’hébergement. C’est un
superbe château à Neauphle-le-vieux
(à proximité de Versailles dans les
Yvelines), avec un grand parc arboré et
de nombreux animaux, ainsi qu’un
centre équestre.

La soirée a été riche en animation, avec
un quiz pour tester leurs connaissances
littéraires, scientifiques, historiques mais
aussi musicales dans une ambiance
survoltée ! Ensuite, un challenge de

construction de la plus haute tour en
spaghettis a mis les neurones des
équipes en ébullition ! Bravo à nos
champions qui ont réalisé des tours de
plus de 1,23 mètre de hauteur avec 40
spaghettis !

Le lendemain matin, les élèves ont pu
s’essayer à la fauconnerie, avec différents
oiseaux : aigles, chouettes, vautours…
Chacun a pu participer, avec réussite à
cet exercice hors du commun.

Le séjour s’est terminé par une visite
guidée du château de Versailles. Une
partie des élèves a pu découvrir l’épopée
Napoléonienne, alors que l’autre
s’intéressait à Louis XIV, un roi à
Versailles.

Ce superbe séjour a permis aux
élèves de mieux se connaître et de
découvrir ou redécouvrir la région
parisienne sous un nouvel angle et
par  là  même comprendre le
rayonnement de la capitale en
France et à l’international.

L’équipe des accompagnateurs,

Dejla GARMI, Mélanie SEON,

Véronique GLORIES et Laurent GOIN

LA MESSE DE RENTRÉE
SUR LE SITE SAINT-BARTHÉLEMY

La pastorale a le désir de chercher et proposer des temps afin que les élèves s’épanouissent tout
au long de l’année. Le Jeudi 22 Septembre 2022 à la chapelle Sainte Philomène des jeunes du
collège de la 4ème à la 3ème et du lycée se sont retrouvés pour la messe de rentrée.

Nous avons vécu un temps particulièrement recueilli. Des
collégiens et lycéens s’étaient mobilisés pour interpréter
et accompagner des chants choisis avec soin : bravo aux
chanteurs et musiciens !

Pendant l’homélie le Père Jean-Eudes CHAVANAT a rappelé
l’importance du service et combien nous étions tous
serviteurs chacun à notre niveau. Tous les Jeudis, de 12 h
à 12 h 30, il est proposé une eucharistie au pôle pastorale.

Sans oublier la messe de l’Avent du Vendredi 2
Décembre, la messe de l’entrée en Carême, le Jeudi
Saint avec son chemin de Croix le Vendredi et aussi
la fête de l’établissement où tous les jeunes de la
Petite Section à la Terminale ont l’occasion de vivre
un temps fort et convivial lors d’une messe à la
cathédrale Saint Jean.

Christelle MOREL-PERREAUT,
Responsable pastorale lycée
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En effet les biologistes ont besoin de beaucoup de
données pour pouvoir décrire un phénomène puis
l’expliquer. Une des chercheuses nous a expliqué qu’elle
utilise les CPU pour pouvoir expliquer l’évolution des
génomes impliqués dans la fonction d’écholocation chez
différentes espèces comme le dauphin et la chauve-
souris, c’est de la recherche fondamentale. La deuxième
chercheuse travaillait plutôt dans la recherche appliquée
afin de trouver de nouvelles fonctions thérapeutiques
aux anciens médicaments, notamment pour soigner des
patients atteints de maladies génétiques rares. Lors de
cette visite, ils ont constaté le nombre important de
câbles et de CPU considérés comme les cerveaux des
ordinateurs. Il y fait d’ailleurs très chaud, cette chaleur
sera bientôt utilisée pour chauffer une partie des
bâtiments, en plaçant ces CPU dans de l’huile !

Un deuxième atelier plus axé sur la Physique a cherché
à décrire les drôles de propriétés des matériaux mous,
en identifiant les changements de comportements des
matériaux (liquide ou solide) selon la durée et les différentes
contraintes exercées.

Le troisième atelier « immune-défi-sciences » a consisté
à participer à un jeu imaginé par les étudiants de l’ENS
en master 1 sur la génétique en lien avec l’immunité.
Pour gagner, les élèves ont dû expliquer à tous, l’origine
des symptômes d’un patient. Ils ont été aidés par les

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA SCIENCE
Les élèves de Terminale SPE SVT ont visité le laboratoire du centre de calcul, pour tenter de comprendre
comment les chercheurs biologistes et chimistes se servent des grandes capacités de stockage et de calcul
du centre.

étudiants qui leur ont rappelé comment certains tests
sanguins, western blot (méthode de biologie moléculaire
qui permet la détection de protéines spécifiques sur une
membrane), arbres généalogiques nous permettent
d’émettre des hypothèses pour expliquer l’origine
probable des pathologies observées.

Le dernier atelier nous a offert une rencontre avec des
fleurs de pétunia mutantes et monstrueuses ! L’objectif
a été de comparer les différents mutants présentés pour
comprendre l’importance de la génétique dans
l’organisation des fleurs. Cela a été l’occasion de préciser le
rôle des transposons. Ce sont des éléments génétiques
qui se baladent dans le génome et qui peuvent donc
modifier les caractéristiques structurelles et fonctionnelles
du génome en modifiant leur position dans le génome.

Ainsi en utilisant des mutations naturelles induites
par des transposons présents chez le pétunia les
chercheurs ont pu identifier les gènes régulant
l’activité des gènes liés à l’origine de la fleur et
comprendre comment des sépales peuvent devenir
des pétales, des étamines ou des carpelles, selon le
contexte génétique.

Coralie ULYSSE,
Professeure de SVT

http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/immunite-et-vaccination/fete-de-la-science-2017/immuno-defi-sciences
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SUR LA MUCOVISCIDOSE À L’ÈRE DES MODULATEURS DE CFTR
PAR LE PROFESSEUR PHILIPPE REIX

À l’hôpital Femme/mère/enfant de Lyon, plusieurs élèves de SPE SVT de notre établissement ont
participé début Octobre avec d’autres lycéens et adultes à une conférence médicale dans le cadre de
leur orientation vers des études de médecine.

CONFÉRENCE

Le médecin pédiatre Philippe REIX, nous
a expliqué comment la mucoviscidose
pouva i t  ê t re  t ra i tée  à  l ’è re  des
modulateurs de CFTR. On sait que la
mucoviscidose est une maladie rare
(moins de 1 cas sur 2000 naissances),
potentiellement létale. On sait moins
qu’en 2022, on compte 90000 patients
dans le monde dont 7500 patients en
France.

En France tous les bébés sont dépistés
dans les trois jours, mais ce n’est pas le
cas dans tous les pays, notamment pas
en Afrique, le nombre d’individus atteints
dans le monde est donc certainement
plus élevé. Le test consiste en une prise
de sang au niveau du talon au cours du
troisième jour de vie. En cas de diagnostic
positif une analyse génétique puis un
test à la sueur sont réalisés.

L’objectif de cette conférence a été de
montrer comment la connaissance des
différentes mutations du gène codant
pour la protéine CFTR permet de
proposer des traitements personnalisés
beaucoup plus efficaces, réduisant ainsi
les transplantations pulmonaires.

Ainsi, 33 ans après la découverte du
gène CFTR et de la protéine défectueuse,
on dispose maintenant de traitements
correcteurs efficaces, cela concerne 80 %
des patients.

C ’ e s t  une  vé r i t ab l e  r é vo lu t i on
thérapeutique. Les effets bénéfiques à
court (et long terme) vont avoir des
conséquences évidentes sur les pratiques,
le suivi, les soins… Il y a donc un
changement de paradigme avec de
nouvelles perspectives à découvrir, à
évaluer.

Le professeur REIX pense cependant
qu’il ne faut pas relâcher les efforts pour
les autres patients,  perspectives
thérapeutiques futures encourageantes
des « thérapies génétiques » sûrement
grâce à la nouvelle génération de
médecins / chercheurs.

Il remercie d’ailleurs chaleureusement
les jeunes pour leur présence et leurs
nombreuses questions sur les études de
médecine à Lyon.

Si vous souhaitez en savoir plus sur
ces nouveaux traitements, n’hésitez
pas à contacter Coralie ULYSSE,
professeur de SPE SVT.

Coralie ULYSSE,

Professeure de SVT
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DES PROFESSEURS DOCUMENTALISTES DE L’APDEP
À SANDAR LE 22 JUIN DANS L’APRÈS-MIDI

Malgré une pluie battante une quinzaine de professeurs documentalistes et leurs invités ont bravé
l’orage pour la remise du prix Croqu’en Livres 2022 dont le thème était la relation « Homme-Animal ».

REMISE DU PRIX LITTÉRAIRE

C’est le roman “Là ou chantent
les écrevisses” de Delia Owen
qui a reçu la faveur des votes
des 135 lecteurs engagés dans
l’aventure. 

Après une petite mise en scène
d e s  p e r s o n n a g e s  d e s
principaux romans en lice, et
la proclamation des résultats,
l’assemblée s’est retrouvée
autour d’un apéritif convivial.

Merci au personnel de
direction, professeurs
d o c u m e n t a l i s t e s  e t
professeur d’équitation du
lycée agricole Sandar pour
leur accueil chaleureux dans
c e  l i e u  a p a i s a n t  e t
bucolique.

Sophie NEUVILLE-
BROCHARD,

Professeure Documentaliste

UNE FIN D’ANNÉE PARTICULIÈRE POUR LES ÉLÈVES DE SECONDE
Les élèves de Seconde ont vécu une fin d’année particulière “hors la salle de classe”, axée sur
l’ouverture aux différences, un premier pas en classe de 1ère et le partage de moments conviviaux.

Dans ce cadre, les élèves s’orientant en
filière générale se sont rendus sur le site
Saint-Barthélemy où ils ont été accueillis
par Mme GLORIÈS (responsable de niveau),
le Frère Brice HIEN (responsable vie scolaire)
et des anciens élèves de Neyret actuellement
en 1ère générale.

Un grand merci aux anciens de Neyret
pour leur présence, leurs témoignages
et leur gentillesse, tout particulièrement
à Julien GEORGIN qui a aussi réalisé un
podcast sur notre web radio pour
résumer sa magnifique présentation du
projet LAZOMUN.

https://soundcloud.app.goo.gl/8Ekhp5ejiMxDQXLY8
Coralie ULYSSE,

Professeure de SVT
Vincent VERICEL,

Professeur de Sciences physiques

N’hésitez pas à visualiser la vidéo correspondante
https://youtu.be/FcT3Bel5PJ8.

Neyret

SÉRIE Nombre de
candidats

Nombre
de reçus

Taux de
RÉUSSITE

Taux de
MENTIONS

MENTIONS
AB

MENTIONS
B

MENTIONS
TB

Bac STI2D 98 % 82,9 % 55 % 17,3 % 10,6 %

Bac STL 100 % 72,5 % 52,5 % 12,5 % 7,5 %

Bac STMG 100 % 16,6 % 35,6 % 15 % 0 %

GLOBAL % % % % %

Résultats du BACCALAURÉAT 2022 - SITE NEYRET

Neyret
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DANS LE CADRE DE LA
BIENNALE INTERNATIONALE

LES ÉLÈVES DE PREMIÈRE ET TERMINALE ARTS PLASTIQUES À SAINT-ÉTIENNE

Sorties et projet soutenus par la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Le Jeudi 5 Mai, accompagnés de leurs professeurs
M. AMZIL et Mme BROCHARD la matinée a
commencé par la découverte de la cité du design,
dans le cadre de la biennale internationale dont le
thème est « bifurcations », les enjeux écologiques
et sociaux-économiques liés à la création
contemporaine, les travaux d’étudiants en design,
ont permis au groupe d’appréhender les nouvelles
voies possibles d’expérimentation.

Dans  l ’ après -mid i  c ’es t  au  musée  d ’Ar t
contemporain de Saint-Étienne que le groupe a
suivi une visite guidée de la collection des galeristes
Durand-Dessert, proposant un parcours de regards
croisés entre différents courants de l ’Art
contemporain des années 60 aux années 90, mais
éga lement  l a  découver te  de  l a  pas s ion
ethnographique des collectionneurs pour l’Art
précolombien.

Accompagnés par M. AMZIL (professeur d’Arts Plastiques) et
Mme BROCHARD-NEUVILLE (professeure documentaliste, CDI
du site de Neyret), les élèves ont arpenté quelques-uns des
pavillons de l’exposition sur le Design : At home: Panorama
de nos vies domestiques, Autofiction: Une biographie de
l’objet automobile ou encore le FABécole, une présentation
de projets d’élèves de l’École supérieure d’Art et Design de
Saint-Étienne (Esadse).

L’après-midi a été réservée à une visite commentée au Musée
d’Art Moderne et Contemporain intitulée « Double Je » qui
présentait des pièces majeures de l’Art moderne et
contemporain issues de la donation des Durand-Dessert et
des collections du MAMC avec entre autres, Andy Warhol,
Gerhard Richter, Bertrand Lavier ou encore Christian Boltanski.

Cette sortie a été rendue possible grâce à une subvention
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du
dispositif « Passeurs de culture ».

Samir AMZIL,
Professeur d’Arts Plastiques 

et Sophie NEUVILLE-BROCHARD,
Professeure Documentaliste,

UNE JOURNÉE À SAINT-ÉTIENNE SOUS LE SIGNE DU DESIGN ET DE L’ART
Les élèves de Première et Terminale Spécialité Arts Plastiques au lycée “Aux Lazaristes-La Salle” ont passé la
journée du Jeudi 5 Mai à Saint-Étienne. Au programme, une visite commentée de la 12ème Biennale Internationale
Design à la Cité du Design (le matin) et le Musée d’Art Moderne et Contemporain (l’après-midi).

Une journée culturelle financée par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes
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Auparavant, les élèves avaient
proposé cinq projets et ont dû
passer un oral devant un jury pour
défendre leurs propositions fort
intéressantes.

“In Vivo” est le projet qui a été
retenu pour être réalisé à taille réelle.
L’idée directrice a été de considérer
l’échafaudage à la fois comme un
squelette et un organisme vivant
en le dotant d’organes vitaux.

Les élèves de Première Spécialité
ont fait preuve d’un formidable
engagement en acceptant de venir

au-delà de la fin des cours pour
aboutir ce projet

L’accrochage de l’œuvre a été réalisé
mardi dernier 14 Juin juste avant
12h00 marquant ainsi le début
d’une après-midi festive de fin
d’année.

L’œuvre “In vivo” a été ainsi
célébrée par toute la communauté
éducative au moment de cette pose
photo joyeusement improvisée !

Samir AMZIL,
Professeur d’Arts Plastiques 

Site Neyret

RETOUR SUR UNE EXPÉRIENCE
QUI RESTERA “GRAVÉE”

Pendant trois Vendredis de
suite, les élèves de 1è r e

Spécialité Arts Plastiques
du lycée Aux Lazaristes-La
Salle se sont rendus à
L’URDLA (Centre d’art voué
à l’estampe) à Villeurbanne.

Le premier Vendredi a été
consacré à la présentation des
ate l iers  de gravures  et  de
l ’exposit ion temporaire en
résonance avec la Biennale d’art
contemporain de Lyon “Manifest
of fragility”.

Lors de la 2ème séance, les élèves ont pu pratiquer la gravure en deux
groupes : l’un, avec la technique de la Taille-douce sur des plaques de
cuivre et l’autre, avec la technique de la Linogravure.

Ce travail manuel exigeant en concentration et en force physique a permis
aux élèves de retravailler différemment leurs motifs végétaux dessinés
auparavant aux serres du Jardin Botanique du Parc de la Tête d’Or.

La dernière séance a été réservée au tirage. En effet, les élèves, assistés par
les techniciens de l’Urdla, ont pu tirer de leurs propres mains leurs gravures
sur papier. Ces tirages ainsi que les matrices qui ont servi à les réaliser vont
être intégrés à un projet plus global intitulé “Variations végétales”.

Une exposition de ces travaux sur le site de Saint-Barthélemy
aura lieu prochainement.

Samir AMZIL,
Professeur d’Arts Plastiques 

Site Neyret

UN PROJET MONUMENTAL POUR FINIR L’ANNÉE
SOUS LE SIGNE DE L’ART IN SITU

Accrochée durant trois jours sur un échafaudage de plus de 10 mètres de haut, l’œuvre intitulée “In
vivo” a été réalisée in situ à l’intérieur de la cour du site Neyret par nos élèves de Première Spécialité
Arts Plastiques.

L’HISTOIRE DE LA PEINTURE
Dans le cadre des sorties programmées en
Arts Plastiques au Lycée Aux Lazaristes-
La Salle, les élèves de Seconde et Première
en enseignement optionnel (site Neyret)
ont effectué une visite commune guidée
au Musée des Beaux-arts de Lyon intitulée
« Une histoire de la peinture ».

Quelques chefs-d’œuvre finement choisis ont guidé
les élèves dans les riches collections du Musée pour
effectuer une plongée au cœur de la période classique
de la peinture occidentale (du 15ème au 18ème siècle) :
Lorenzo Costa pour la Renaissance, Pierre-Paul
Rubens pour le Baroque, Nicolas Poussin pour le
Classicisme… entre-autres.

Cette visite a permis aux élèves de poser un
regard à la fois curieux et passionné sur l’histoire
de la représentation depuis le Moyen Âge
jusqu’aux prémices de la modernité du 19ème

siècle.

Samir AMZIL,
Professeur d’Arts Plastiques 

Site Neyret



ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

CHALLENGE SPORTIF DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Le lycée “Aux Lazaristes La Salle” a participé au tournoi Futsal au lycée Charles de Foucauld le
Jeudi 13 Octobre 2022. Nous avons réussi à créer une équipe regroupant dix étudiants du BTS Bio,
du BTS CCST scolaire et alternance et du Centre de formation du site Neyret.

Au-delà de l’objectif qui était de fédérer
des établissements de l’enseignement
supérieur privé autour de valeurs communes
dans le cadre d’une journée sportive, ce
tournoi fut pour les étudiants une respiration
sportive dans leurs études mais aussi des
rencontres humaines. Et cela, c’est déjà
beaucoup.

Bravo à notre équipe qui est arrivée 3ème

de ce tournoi. Je remercie les étudiants
pour leur sérieux et leur implication dans
cette journée.

ÉTABLISSEMENTS PRÉSENTS :
• Assomption Lyon
• Sup’ Chassagnes
• La Favorite
• Foucauld Sup’
• Aux Lazaristes La Salle Lyon
• MADE iN Sainte-Marie Lyon
• Institut Sandar La Salle
• Campus Supalta
• Tezenas du Montcel
• Campus Lyon Saint-Irénée

EN PRÉSENCE DE :
• Philippe PARÉ (Directeur diocésain),

• David ZERATHE (Chargé de Mission Sport à la Région AURA),

• Luc MONTIGON (Service sport enseignement Région académique),

• Richard GRILLE (Responsable RenaSup),

• Raphaël REYNAUD (Pôle France Futsal),

• M. GODEL (Président UGSEL Rhône et Métropole de Lyon).

Serge GOBILLOT,
Responsable du BTS CCST
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POST-BAC RÉUSSITE
BTS TC SCOLAIRE 86 %
BTS TC ALTERNANCE 84 %
BTS BIO AC 81 %

LES RÉSULTATS D’ADMISSION

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles

En Classes Préparatoires PTSI-PT
à parcours sécurisé ouvert

En BTS

Parmi nos 114 étudiants :
• Vingt sont admis à l’École Polytechnique

ou dans une École Normale Supérieure.

• Deux étudiants sur trois sont admis dans
une école du groupe A+ (ENS, Polytechnique,
Centrale Paris - SupElec, Mines de Paris, Ponts
et Chaussées, ISAE-SupAero, Telecom Paris,
Centrale Lyon, Éc. Nat. Sup. Des Techniques
Avancées, Ec. Nat. Sup. des Arts et Métiers).

• Près de 90 % sont admis dans une école
des catégories précédentes ou dans une
école du concours commun MINES-PONTS
ou CENTRALE-SUPELEC (Éc. Nat. Sup. des
Mines de Nancy, Mines de Saint-Étienne,
Télécom Bretagne, École Centrale de Lille,
Nantes, Marseille, SupOptique).

• Tous  nos  étudiants ont  p lus ieur s
propositions d’admission dans une école
sur l’un des quatre grands concours
communs (Polytechnique-Ecole Normale
Supérieure, Mines-Ponts, Centrale-Supelec,
CCINP).

MP / MP*/ PC / PC* / PSI / PSI*

Parmi nos 30 étudiants :
• Deux étudiants sont admis à l’École Centrale de

Nantes.

• Cinq étudiants sont admis à l’École des Arts et Métiers
(ENSAM).

• Un étudiant est admis à l’ENSTA.

• Tous ont une admission sur l’un des concours
commun, dans une école recrutant sur les banques de
notes associées ou dans une école recrutant sur dossier.

TSI

BUISSON Christopher ENTPE Lyon Civil
DE MONTGOLFIER Matthieu INSA Lyon Génie Électrique
FLÉCHET Tristan IMT Nord Europe
GILLIER Timothée ARTS ET MÉTIERS
GOMEZ Maxence ARTS ET MÉTIERS
LE LIEVRE DE LA MORINIERE Tanguy ESTP Paris
PERRAULT DE JOTEMPS Martin ESTIA Bidart

BOULAY Clara ÉCOLE POLYTECHNIQUE
CHANTEREAU Inès ISAE - SUPAERO Toulouse
DE BONI Florian CENTRALESUPELEC
DELAMARE Guillaume ÉCOLE POLYTECHNIQUE
DENJEAN Léo CENTRALESUPELEC
FISCHER DE BLANITZA Côme CENTRALE MARSEILLE
FRICAUD Félix ÉCOLE POLYTECHNIQUE
MARTRENCHARD Samuel CENTRALESUPELEC
PLUQUET Kyrill CENTRALESUPELEC

Concours commun
MINES-PONTS
autres écoles

(16 admis)

Concours commun
CENTRALE-SUPELEC

autres écoles
(9 admis)

Autres écoles
du groupe A+

(56 admis)

Concours commun
Polytechnique

(13 admis)

École Polytechnique
(15 admis) et

Écoles Normales
Supérieures
(5 admis)

Nombre d’étudiant(e)s admis(e)s par écoles

PT 2021-2022 NOMBRE
Adm. Cycle Ingénieur Ecam-La Salle 135
Concours et INSA 13
Redoublement 3
Réorientation 1



35Aux Lazaristes La Salle - Le mag - N°7

ASSOCIATIONS

AINSI IL PRÉCISE QUE NOUS DEVONS ŒUVRER POUR RÉALISER LES OBJECTIFS SUIVANTS:

• Entretenir et développer un réseau d’amitié et de solidarité avec tous
ceux qui ont partagé des années d’études et de travail dans nos
établissements,

• Mettre en relation les jeunes qui continuent leurs études ou qui
rentrent dans la vie active avec leurs aînés bénéficiant d’expériences
étudiantes ou professionnelles,

• Réaliser le magazine d’information « Le Mag » vitrine sur l’extérieur de
l’ensemble scolaire « Aux Lazaristes-La Salle » montrant notre dynamisme,
notre vitalité à tous les élèves du primaire à l’enseignement supérieur,
à leurs parents, à tous les établissements du réseau lasallien, à tous les
membres du personnel, à nos bienfaiteurs, mécènes et autres,

• Accompagner humainement et financièrement les actions éducatives,
d’entraides sociales, culturelles, spirituelles, de gestion des projets
OGEC, immobilier, patrimoine,

• Soutenir la liberté de l’enseignement et en particulier de l’enseignement
catholique…

• S’investir dans les évènements de la vie des établissements (portes
ouvertes, fêtes, conférences).

UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR L’ASSOCIATION
« AUX LAZARISTES-LA SALLE ALUMNI »

Depuis le 24 Septembre 2022, Pierre-Dominique MOREL a repris en charge la Présidence de
l’association des anciens élèves. Pierre-Dominique connaît bien nos établissements Lasalliens,
car il a exercé les fonctions de Cadre Éducatif pendant 26 ans au centre scolaire “Aux
Lazaristes-La Salle“. En accord avec le conseil d’administration, il s’est donné pour objectif
la mission d’étendre l’association aux personnels OGEC, enseignants, et aux nouvelles
générations d’élèves.

Cette énumération n’est pas exhaustive, Vous avez certainement des
idées, des suggestions, alors rejoignez-nous pour les partager, pour les
débattre. 

Vous êtes les bienvenus parmi nous, vous avez votre place à nos côtés. Les
compétences des uns et des autres et la bonne volonté de tous feront que
nous réussirons pour que « vive notre école ».

CONTACTEZ-NOUS À L’ADRESSE MAIL :
pierre-dominique.morel@auxlazaristeslasalle.fr

Pierre-Dominique MOREL
Le conseil d’administration

et le Président

PARLONS DE NOS AMIS
DE 2019 À 2022, 37 MEMBRES NOUS ONT QUITTÉS ET DERNIÈREMENT EN 2022 :

• Robert MARTIN (Aux Lazaristes)

• Père Michel BOURRON (La Salle) ancien aumônier

• Jean-Paul DEGRANGE (La Salle) membre du Conseil ALUMNI

• Henri DEMURE (La Salle)

• Roger EYMARD (La Salle)

• Georges MALFAI (La Salle)

• Henri CHIRAC (La Salle)

• Marie-Ghislaine BERTICAT-MITIFFIOT de BELAIR
(Sacré-Cœur)

• François TETE (Aux Lazaristes, ECAM 1967)
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SAINT-JEAN
3, place Saint-Jean

69005 LYON
Tél. 04 78 42 40 13

SAINT-BARTHÉLEMY
24, montée Saint-Barthélemy

69321 LYON cedex 05
Tél. 04 72 77 13 90

NEYRET
1, rue Neyret
69001 LYON

Tél. 04 72 10 10 30

DENFERT-ROCHEREAU
45, rue Denfert-Rochereau 

69004 LYON
Tél. 04 72 10 10 55

LIMONEST
Chemin de la Sablière

69579 LIMONEST
Tél. 04 72 10 10 34
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Suivez toute l'actualité sur nos réseaux sociaux


