Institution Sainte-Catherine

2, chemin de Velours
47300 Villeneuve-Sur-Lot

1 place de l’Eglise
47140 Saint-Sylvestre-sur-Lot

Vivement la rentrée!

Chers parents,
Vous avez réinscrit votre enfant dans notre établissement pour l’année scolaire 2021-2022.
L’Institution Sainte-Catherine est heureuse de vous accueillir à la rentrée prochaine et vous
remercie de votre confiance.
Voici quelques informations qui vous seront utiles :
 RENTREE SCOLAIRE 2021-2022
Classes MATERNELLES :
Grande Section de Madame THURILLAT

- Rentrée le jeudi 2 septembre, GS classe entière à 8h45.
Afin de garantir la sécurité affective de nos plus jeunes élèves de maternelle nous proposerons
de nouveau cette année une rentrée échelonnée pour les Petits et Moyens comme suit :

Jeudi 2 septembre : 8h45 :
1er groupe classe de Madame BRUN
1er groupe classe de Madame DELVERT
Vendredi 3 septembre : 8h45 :
2ème groupe classe de Madame BRUN
2ème groupe classe de Madame DELVERT
Vous trouverez en P.J le détail des groupes.
Le lundi 6 septembre : Accueil de tous les élèves, classes entières.

 FOURNITURE SCOLAIRE et BLOUSES

Les fournitures seront fournies à votre enfant le jour de la rentrée scolaire et vous seront
facturées mensuellement. Une liste légère vous est cependant demandée. Toutes les listes

de classe sont consultables sur le le site internet de l’établissement.
Une blouse sera remise à votre enfant le jour de la rentrée et sera entretenue par vos soins.
 REUNION D’INFORMATION – RENCONTRE AVEC LES PROFESSEURS

Dans chaque cycle, une réunion de classe aura lieu durant la première période. La date de cette
réunion vous sera communiquée à la rentrée dans les cahiers de liaison.

Il vous est possible de venir rencontrer les enseignantes et les assistantes
maternelles avant la rentrée scolaire le mardi 31 août de 13h30 à 17 h00 durant
la journée de pré-rentrée des enseignants et personnels éducatifs.
Vous pouvez rencontrer à tout moment de l’année le professeur de votre enfant sur rendezvous.
Une nouvelle rencontre parents-professeurs aura lieu lors de nos journées Portes Ouvertes qui
se dérouleront au printemps 2022.
Dans l’attente d’accueillir votre enfant, je reste à votre écoute
(ec.ste.catherine.villeneuve@ac-bordeaux.fr) et vous prie de croire en mon sincère
dévouement.
Bel été à tous, restez prudents et prenez soin de vous !
Le chef d’établissement premier degré

Nathalie Claret

