SAINTE CATHERINE INFOS
TRIMESTRE II - 2021-2022

Les circulaires scolaires sont disponibles sur le site internet : https://www.institution-sainte-catherine.fr/ ( rubrique « Vie
Pratique » Rentrée scolaire 2021-2022)

I/ VACANCES 2021/2022
 Vacances d’Hiver :
 Vacances de Printemps :
 Pont de l'Ascension :
 Lundi de Pentecôte :
 Vacances d’été :

du 11/02/2022 au soir au 28/02/2022 au matin
du 15/04/2022 au soir au 02/05/2022 au matin
du 25/05/2022 à midi au 30/05/2022 au matin
lundi 06/06/2022 non travaillé
le jeudi 07 juillet 2022 au soir

II/ PERIODES D’EVALUATIONS

 1° degré :
Les livrets de compétences vous seront remis mi-janvier dans toutes les classes du CE1 au CM2 pour les
deux sites.
A compter du 17 janvier, les CP passeront leurs secondes épreuves des évaluations nationales. Ces résultats
ainsi que les livrets de compétences vous seront remis avant les congés de février.
Des entretiens individuels vous seront proposés durant le second trimestre en Maternelle afin de vous
remettre les livrets de progrès et de vous les expliquer. Les dates de ces entretiens vous seront
communiquées dans les cahiers de liaison par les enseignantes de maternelle concernées.

 2° degré : - COLLEGE &LYCEE : Fin du 2ème trimestre : 11/03/2022
Fin du 3ème trimestre : en fonction des classes à partir du 31/05/2022
- Remise de relevés de notes périodiques au collège par les professeurs principaux et au lycée lors des réunions parentsprofesseurs :
Semaine du 01 au 04/02
Relevé n° 2
Les professeurs principaux feront régulièrement le point avec les élèves.
Les parents peuvent consulter les résultats sur PRONOTE avec le code famille ou le code de l'élève toute
l’année. Pour les familles qui n'ont pas Internet, ils pourront faire le point avec le professeur principal à leur
demande.

III/ RENCONTRES PARENTS/ENSEIGNANTS PAR NIVEAUX (dans le respect du protocole sanitaire en vigueur)

 1er degré :
Cette année, dans le cadre de nos journées Portes Ouvertes, une réunion Parents-Professeurs vous sera
proposée le Samedi 12 mars 2022 (9h30-17h00) du CP au CM2. Des temps de rencontre avec l’équipe de
Maternelle seront également organisés durant cette journée. D’ici là, vous pouvez à tout moment
rencontrer le professeur de votre enfant, sur rendez-vous. Celui-ci peut également vous proposer un
entretien afin de faire le point sur le travail de votre enfant.

 2nd degré : Comme lors des rencontres de début d’année, les rendez-vous sont à prendre par Pronote.




31/01/2022 : 2des
01/02/2022 : 1ères
03/02/2022 : 6èmes et Terminales





07/02/2022 : 5èmes
08/02/2022 : 4èmes
10/02/2022 : 3èmes

IV/ CONSEILS DE CLASSES
ème

ème

Attention : l’utilisation de Pronote pour les vœux d’orientation lors des conseils du 2 et du 3 trimestre est étendue
cette année à l’ensemble des classes du collège et du lycée (module orientation, les dates pour saisir les demandes
seront précisées ultérieurement)
Lycée :





Lundi 14 mars 2022
Mardi 15 mars 2022
Jeudi 17 mars 2022
Vendredi 18 mars 2022







Lundi 14 mars 2022
Mardi 15 mars 2022
Jeudi 17 mars 2022
Lundi 22 mars 2022
Mardi 22 mars 2022

13h : 2GT4
13h : 1STI2D, TSTI2D
13h : 1G2

17h15 : 2GT1, 2GT3, 2GT2
17h15 : TG1, 1G1
17h15 : 1G3, TG2
16h : TG3

Collège :
ème

ème

ème

13h : 5 4
17h15 : 5 1
18h15 : 5 2
ème
ème
ème
13h : 6 3
17h15 : 6 1
18h15 : 4 3
ème
ème
ème
13h : 6 4
17h15 : 6 2 18h15 : 4 4
ème
ème
ème
13h: 6 5
17h15 : 3 2 18h15 : 3 3
ème
ème
ème
13h : 3 4
17h15 : 3 1
18h15 : 4 2

ème

19h15 : 5

3

ème

19h15 : 4

Sous réserve de modifications ultérieures pour des raisons de service
V/ CALENDRIER DES EXAMENS: BREVET - EPREUVES ANTICIPEES DE PREMIERE ET BACCALAUREAT
 Brevet (DNB)

Mercredi 08 juin
2022
Jeudi 30 juin 2022
er

Vendredi 1 juillet
2022

Epreuve orale du DNB (1/2 journée banalisée)
9h - 10h30 : Français 1ère partie (Grammaire et compétences linguistiques - compréhension et
compétences d'interprétation - dictée)
10h45 - 12h15 : Français 2° partie (Rédaction)
14h30 - 16h30 : Mathématiques
9h 00 - 11h00 : Histoire - Géographie - Enseignement Moral et Civique
13h30 - 14h30 : Sciences (Physique-Chimie et/ou SVT et/ou Technologie)

 Baccalauréat général/technologique-Epreuves Anticipées 1ères (BCG-BTN-EA)

Du 10 au 14 janvier 2022

Du 04 au 08 avril 2022

DATES
14,15 et 16
mars 2022

Evaluations contrôle continu
 1ères Générales : Français/Histoire-Géo
 1ères Techno : Français/Histoire-Géo/Maths
 Terminales Générales : Philo./Ens. Sc./2 Spécialités
 1ères Générales : Français/Histoire-Géo/Ens. Sc.
ère
 1ères Techno : Français/Histoire-Géo/Spé de 1
 Terminales Générales : Philo./Ens. Sc.

Epreuves ponctuelles
SERIE GENERALE

SERIE TECHNOLOGIQUE
STI2D

Terminales : Epreuves écrites de spécialités

/

Mercredi
15 juin
2022

Terminales : Philosophie
8 h – 12 h

Philosophie
8 h – 12 h

Jeudi
16 juin
2022

Premières : Français EA
14 h – 18 h

Français EA
14 h – 18 h

1

Du 20 juin
au 01
juillet 2022

Terminales : Grand Oral
Premières : Oral des Epreuves Anticipées

Grand Oral
Oral des Epreuves Anticipées de 1



Résultats :
-DNB : Vendredi 08 juillet 2022
-Baccalauréat : mardi 05 juillet 2022



Dates des rattrapages des évaluations de contrôle continu pour les classes de 1
Mercredi 02 mars 2022 et mercredi 09 mars 2022



Brevet blanc 2022 : 20 et 21 janvier

ère

ère

et de Terminale :

VI/ PASTORALE
-

-

Prochaines messes en famille à Eysses les 09 janvier, 30 janvier, 13 mars,10 avril, 08 mai et 26 juin. RV à 10H00
pour la catéchèse puis messe à 11H00.
Dates à retenir : les Premières Communions auront lieu dimanche 22 mai et lesProfessions de Foi dimanche 05
juin, en l’église Ste Catherine. Des réunions d’information à destination des parents auront lieu au presbytère en
février ou mars.
TRES INTERESSANT : Lundi 24 janvier, à 20h00, salle paroissiale d’Eysses (annexe à l’église) grande conférence
d’Anne-Dauphine JULLIAND auteur de « Deux petits pas sur le sable mouillé » et « Consolation » et réalisatrice du
film « Les Mistrals Gagnants » Après avoir vécu la maladie et le deuil d’un enfant, elle nous donnera un
témoignage sans fard et plein d’espérance sur la consolation et la compassion. Vous aurez la possibilité d’interagir
avec elle. Pour mieux, la connaitre voici 3 liens Youtube , qui renvoient à des petites vidéos :
Consolation :
https://www.youtube.com/watch?v=f_Mg4Kk46jU
Film : les mistrals gagnants :
https://www.youtube.com/watch?v=vLV0RImM5DU
Aimer la vie et l’aimer et l’aimer même si :
https://www.youtube.com/watch?v=DncA2wzV4r0

VII/ OPERATIONS DIVERSES CONNUES A CE JOUR
Samedi 15 Janvier 2022 : Portes Ouvertes au lycée de 9h à 12h30
Samedi 12 mars 2022 : Journée Portes Ouvertes pour l’ensemble de l’établissement

1er degré :











Les projets pédagogiques sont nombreux sur les deux sites. Ils permettent à nos élèves de développer de nouvelles
compétences et d’apprendre en donnant du sens aux apprentissages.
-Cette année, une classe Nature se déroulera au Parc ornithologique du Teich, bassin d’Arcachon,
du 31
mai au 3 juin 2022 pour les CM1/CM2 de Mme Dufour.
-Une classe découverte du milieu montagnard se déroulera à Bolquère (Près de Font Romeu) du 11 au 15 avril pour
ème
les élèves de CM1/CM2, CM2 et 6 3 de Villeneuve
Poursuite du module musique avec Gil Vorburger, professeur Ecoles de musique pour les classes de CM1/CM2 et
CM2 de Villeneuve.
Module expression corporelle avec intervenante ULIS+CE1 (date à définir)
Poursuite du module piscine pour les CP/CE1 et CE1/CE2 de Saint Sylvestre le vendredi après-midi.
Poursuite du module Hand Ball pour les cycles 3 de Villeneuve le vendredi matin
Interventions des élèves de l’I.F.S.I (Institut de Formation Soins Infirmiers) à Saint Sylvestre dans le cadre de leur
service sanitaire dans les cinq classes
10 janvier : après-midi « BABY GYM » pour les élèves des 3 classes Maternelles organisée par les étudiants Métiers
du sport (BP JEPS Lycée l’Oustal) pour les 3 classes de maternelle de Villeneuve. Ils interviendront à Saint Sylvestre
en fin d’année scolaire.
Poursuite des interventions EPS par les élèves de l’Oustal en formation BPJEPS) pour les classes élémentaires de
Villeneuve tous les mardis après-midi au gymnase.




20 janvier : sortie théâtre pour les CE1 de Villeneuve
A retenir : un module rugby à XV CYCLE 2 pour les deux sites Villeneuve et St Sylvestre débutera le lundi 28 février.
Des précisions vous seront données par les enseignants.

2nd degré :























ème

13/01/2022 : Spectacle « Les fourberies de Scapin » au théâtre Georges Leygues pour les classes de 5
15/01/2022 : Journée Portes Ouvertes au lycée et remise des diplômes du Baccalauréat 2021
21/01/2022 : Remise des diplômes du DNB 2021 (18h en salle de conférence)
25/01 au 29/01 : Intervention école infirmières auprès des élèves de la section Rugby
èmes
29/01/2022 : Forum des métiers des établissements privés au lycée l’OUSTAL (classes de 3 )
Dernière semaine de janvier : Gestes qui sauvent
07 et 11/02/2022 : Atelier de prévention sur les dangers du tabac, de l’alcool et des drogues pour les classes de
ème
4
ème
07 au 11/02/2022 : Stages en entreprises pour les élèves de 3
ème
10 et 11/02/2022 : Intervention brigade anti-drogue pour les classes de 4
ère
03/03/2022 : Spectacle « Dom Juan » au théâtre Georges Leygues pour les classes de 1
ème
PIX : pour rappel, seuls les élèves de 3 et de Terminales doivent valider la certification PIX (les autres classes
ème
sont en phase de préparation). Pour les élèves de 3 : du 04/04 au 08/04, pour les élèves de Terminales : limite
04/03/2022
21 au 26/03/2022 : Semaine de la presse et des médias
17 au 30/03/2022 : Visite des correspondants Allemands
ème
24/03/2022 : Festival de l’Inde à Casseneuil (classes de 4 )
ème
05/04/2022 : Spectacle « L’amour vainqueur » au théâtre Georges Leygues pour les classes de 4
03 ou 04/05/2022 : Spectacle « La plus précieuse des marchandises» au théâtre Georges Leygues pour les classes
ème
de 6
ème
04 au 08/04/2022 : Concours national d’Espagnol, « El Campeonato », pour les élèves de 4 inscrits
11 au 15/04/2022 : Classe découverte à Bolquère (CM1/CM2/6G3)
03, 04 et 05/06/2022 : Spectacle de fin d’année au théâtre Georges Leygues
ème
13 au 17/06/2022 : Voyage en Provence pour les élèves de 6
de
13 au 17/06/2022 : Stages en entreprises pour les élèves de 2 (possibilité d’effectuer des stages jusqu’au
08/07/2022)

IX/ INFOS PRATIQUES
NUMEROS DE LIGNES TELEPHONIQUES DIRECTES ET HEURES D'OUVERTURE AU PUBLIC
- Accueil :
05 53 49 19 95 LMJV
8h00-12h30 / 13h30-18h00
Mercredi 8h00-12h30
- Comptabilité : 05 53 36 16 20 LMMJ 8h00-12h30 / 14h00-17h15
Vendredi 8h00-12h00
- Vie Scolaire : 05 53 36 16 23 LMMJV 8h00-18h00
Adresse mail école maternelle et primaire pour Villeneuve et Saint Sylvestre : ec.ste.catherine.villeneuve@acbordeaux.fr
Adresse mail collège et lycée : ce.0470811b@ac-bordeaux.fr ou Pronote : Secrétariat
Téléphone ligne directe Ecole Primaire Villeneuve (après 18h) : 05 53 36 16 24
Téléphone ligne directe Saint Sylvestre : 09.61.06.88.98 (en évitant les horaires sur le temps de classe sauf en cas
d'information urgente)
En maternelle et au primaire, vous pouvez à tout moment rencontrer l'enseignant de la classe sur rendez-vous par
l'intermédiaire du cahier de liaison ou de l'agenda.
Au collège et lycée, les rendez-vous avec les professeurs se prennent par l'agenda ou par Pronote.
NB : Les dates, décidées en début de trimestre, sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'actualité et de la situation sanitaire

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année
Mme CLARET

M. JOLIVET

