
 
 

Suite pour Histoire de l’Institution Saint-Pierre….. 
 
 
En septembre 2011, Louis-Marie Piron est appelé à prendre des responsabilités au niveau du 
Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique à Paris et Yves Fulchiron est nommé adjoint au 
Directeur diocésain pour le premier degré au diocèse de Belley-Ars. 
 
Madame Françoise Gras succède à Monsieur Piron au poste de chef d’établissement du lycée et 
directrice générale de l’Institution. Elle est secondée par Nathalie Ferrier au poste de directrice 
pédagogique du lycée et de l’enseignement supérieur. La direction du collège est confiée à Pascal  
Savoye et la direction de l’école Saint-Louis à Christel Goret. 
2011-2018, une phase d’évolution notable pour l’Institution qui passe de 1800 élèves à 2200 élèves. 
 
En septembre 2011, le lycée ouvre une septième classe de seconde ainsi qu’un BTS Management 
des Unités Commercial par alternance en partenariat avec le CFA IFIR de Lyon. Tout naturellement 
le lycée ouvrira une sixième classe de première en 2013 et une sixième classe de terminale en 2014. 
A cette rentrée 2011 , le lycée signe des partenariats avec différents clubs sportifs de la ville  pour que 
les jeunes sportifs puissent concilier études et sport de haut niveau.  
A l’automne 2011, le lycée signe la première convention de partenariat avec l’Association A.F.S ( 
American Field Service). Ce partenariat va dynamiser l’ouverture sur l’International du lycée en 
permettant aux lycéens qui le souhaitent de partir un an à l’étranger en immersion totale ; et au lycée 
d’accueillir pour une année scolaire des jeunes qui viennent des quatre coins du monde. Belle 
expérience enrichissante pour tous !  
L’ouverture sur l’International, colonne vertébrale de l’Institution, se décline sur toutes les unités 
pédagogiques d’un point de vue culturel et linguistique . 
 
Si un même projet éducatif fédère les différents établissements, les projets pédagogiques sont propres 
à chaque unité. 
Quel que soit l’établissement, le dynamisme des équipes favorise la mise en place de  nombreux de 
ces projets.  La réputation de l’Institution dépasse le cadre de la ville , les demandes d’inscription sont 
nombreuses.  
 
Cette augmentation des effectifs nécessite de revoir la capacité d’accueil en terme d’immobilier sur 
l’ensemble des sites. Depuis plus de dix ans, la succession de chantiers sur nos différentes unités 
témoigne du dynamisme de l’Institution. 
Après l’agrandissement du bâtiment administratif du collège pour la rentrée de septembre 2011, 
les travaux se poursuivent sur le site du lycée avec la création d’un nouveau restaurant scolaire qui 
sera opérationnel en septembre 2012 , puis la réhabilitation de l’ancien espace restauration du lycée 
en un pôle vie scolaire et pastorale pour la rentrée 2013. 
Les efforts de l’Organisme de Gestion se porteront ensuite sur l’école Saint-Louis avec la rénovation 
complète du bâtiment dit du Cabuchet et la construction d’un bâtiment accueillant sanitaires et 
préau sur la cour du haut. 
Avec la forte croissance des effectifs sur le site du lycée (+150 élèves de septembre 2010 à septembre 
2017), le nombre d’élèves par classe augmente. Les salles de classes devenant trop petites, il est 
urgent d’améliorer les conditions d’accueil des lycéens et étudiants. La construction d’un nouveau 
bâtiment dédié au pôle tertiaire donne de la souplesse et permet de redimensionner  les salles du bloc 
scientifique. A la rentrée de septembre 2017, ces nouvelles réalisations permettent  d’offrir un confort 
de travail à tous les lycéens et étudiants. Le pôle tertiaire, la salle « gradinée », le pôle langue avec un 
environnement de travail  novateur sont très appréciés par leurs utilisateurs. 
 
Les travaux se poursuivent…. 
Eté 2018, les tractopelles et autres engins s’agitent du côté du collège pour la  démolition du bâtiment 
abritant le gymnase ainsi que du dernier préfabriqué devenu, depuis de nombreuses années, l’atelier 



 
 

du personnel d’entretien. Il faut libérer de l’espace au sol pour le futur projet du collège qui s’annonce : 
construction d’un bâtiment de quatre niveaux accueillant laboratoires de sciences et de technologie 
ainsi que  les salles d’arts plastiques et de musique…  
Un autre projet est à l’étude depuis plusieurs années : la délocalisation de l’école Notre-Dame … 
 
 
2011-2018 est une période également marquée par des changements de direction sur chacune des 
unités pédagogiques. 
 
 
Pour l’école Notre-Dame , le directeur Franck Tournier est appelé à  prendre d’autres fonctions à la 
rentrée de septembre 2013, la direction est alors assurée par Hervé Cardonnat ,puis par Emmanuel 
Quatrefages et par Sylvie Dumarais depuis la rentrée de septembre 2017. 
Joëlle Lyant succède à Christel Goret à la Direction de l’école Saint-Louis à la rentrée de septembre 
2016 
Sur le collège,  Pascal Savoye cesse ses fonctions de direction au 31 août 2013, il est remplacé par 
Carole Billé jusqu’au 31 août 2016. Alexis Caillat prend alors la direction du collège au 1er septembre 
2016. 
Après vingt années de direction  au sein de l’Institution , Françoise Gras transmet les clefs de 
Saint-Pierre à Olivier Hautier  nouveau chef d’établissement du lycée et de l’Institution au 1er 
septembre 2018. 
 
Que le rayonnement et le développement de l’Institution Saint-Pierre se poursuive ! 


