
          Institution  Sainte  Catherine 
                Ecole  ~  Collège  ~  Lycée   
                                               2, Chemin de Velours   -  47300  -   VILLENEUVE SUR LOT 

                   1, Rue Saint Aignan  - 47140  - SAINT SYLVESTRE SUR LOT 

  05 53 49 19 95  ~  @ isc@stecatherine.org 

  

Chers Parents, 
 

  Vous trouverez ci-dessous les principaux éléments d’organisation pour la rentrée 2022.  
 

  Mesures spécifiques Covid-19 pour la rentrée des classes : 
 - Le protocole sanitaire en vigueur en fin d'année reste d'actualité. L’ensemble des élèves est accueilli normalement. La demi-pension et 

l'internat fonctionnent normalement.  
 

Nous vous rappelons les mesures de sécurité en termes d’accès à l’établissement :  
 

         Modalités d'accueil pour le jour de la rentrée : 
 -  pour les maternelles de Villeneuve : l'entrée se fera Rue Mozart. 
 -  pour l'école primaire : l'entrée se fera Chemin de Velours (uniquement le jour de la rentrée du 1er septembre)  
     -  pour le collège et le lycée : l'entrée se fera Chemin de Velours. 
     -  pour l'école de Saint Sylvestre, la rentrée de tous les élèves se fera rue Saint Aignan. 
    Des personnels vous accueilleront à l'entrée de l'établissement et pourront, le cas échéant, vous demander votre            
    identité et vérifier le contenu des sacs (cf. plan Vigipirate). 
 

     Mesures permanentes pour l'année scolaire : 
   Celles de l'an passé sont toujours valables; elles seront rappelées aux élèves et sont disponibles sur le site internet de l'établissement, 

www.institution-sainte-catherine.fr 
    -  Les élèves du 2d degré doivent toujours être en possession de leur carte d'accès (également carte self) pour le  
    petit portillon du Chemin de Velours. 
    -  La porte de communication entre l'école et la cour du collège est toujours fermée à clé. 
    -  Le portail de l'école Rue Mozart sera ouvert de 7h30 à 8h45, 11h45 à 12h15, 13h15 à 13h30 et de 16h45 à 17h15  
       avec un filtrage des entrées. En dehors de ces horaires, l'entrée s'effectue Rue Mozart en sonnant à l'interphone. 
    - Pour les sorties d'étude et de garderie : la cour est surveillée et le sas d'entrée est contrôlé. Pour le Primaire, les conditions d'entrée et   de sortie 

resteront identiques à celles du mois de juin.              
    - Conformément au plan Vigipirate, et pour des règles évidentes de sécurité, nous vous rappelons que les élèves ne doivent pas stagner 

aux abords de l'établissement. 
    - L’utilisation du téléphone portable est interdit pour les élèves du collège dans l’ensemble de l’établissement. 

 
     1/ DATES ET HORAIRES DE RENTREE : 
 

 CLASSES MATERNELLES Villeneuve et Saint Sylvestre : 
Saint Sylvestre sur Lot : classe de TPS-PS/MS/GS Mme Samantha PLAINO : Accueil dans la classe. 
Jeudi 1er septembre : journée d’accueil des élèves de Moyenne et Grande Sections (MS et GS) uniquement 
Vendredi 2 septembre : journée d’accueil des élèves de TPS et PS uniquement (enfants nés en 2019 et 2020) 
Lundi 5 septembre : accueil de tous les élèves de maternelle, classe entière.  
Villeneuve sur Lot : classes de PS de Mme Peggy BRUN et de MS de Mme Nadège DELVERT 
Jeudi 1er septembre : 1er groupe classe de Mme BRUN (PS) et 1er groupe classe de Mme DELVERT (MS). Accueil dans la classe. 
Vendredi 2 septembre : 2ème groupe classe de Mme Peggy BRUN (PS) et 2ème groupe classe de Mme Nadège DELVERT (MS). Accueil 
dans la classe. 
Lundi 5 septembre : accueil de tous les élèves, classes entières.  
Classe de GS de Mme Laurence Thurillat 
Rentrée le jeudi  1er septembre à 8h45 dans la classe 

 
 CLASSES ELEMENTAIRES ( du CP au CM2) Villeneuve et Saint Sylvestre : 

A Saint Sylvestre : rentrée à 8h45 jeudi 1er septembre dans la cour primaire : entrée rue Saint Aignan 
A Villeneuve : rentrée à 8h45 jeudi 1er septembre, appel des élèves à la rotonde (devant entrée restauration) à 9h00. L’entrée peut 
se faire ce jour-là côté chemin de Velours.  
→ Il vous est possible de venir rencontrer les enseignants du 1er degré (maternelle et primaire), sans rendez-vous, le mardi 30 août de 
15h00 à 17h00 sur les deux sites.  
→ Le service garderie du soir et l’étude seront assurés dès le jeudi 1er septembre 
→ Les soirées sans cartable (lundi-jeudi 16h45-17h15) débuteront le lundi 5 septembre  
→ Les réunions des parents d’élèves de CP de Villeneuve auront lieu le lundi 5 septembre à 17h15 dans les classes de Mesdames Rougeon 
et Maury. 
Le jour de la rentrée, jeudi 1er septembre, Madame Claret sera à Villeneuve le matin et à Saint-Sylvestre l’après-midi.  
 
 

Horaires d'ouverture de l'école STE CATHERINE  
 à  VILLENEUVE/LOT 

Horaires d'ouverture de l'école STE CATHERINE  
à  ST SYLVESTRE/LOT 

Garderie : 7h30 à 8h15 - 17h15 à 18h30 Garderie : 7h30 à 8h15 - 17h15 à 18h30 

Temps de classe : 8h45/11h45 - 13h30/16h45 
 

Classes de PS (Mme BRUN) et MS (Mme DELVERT) : sortie à 
16h30 

Temps de classe : 8h45/11h45 - 13h30/16h45 
 

 
 
 



 COLLEGE et LYCEE : Afin d'assurer l'accueil et l'intégration des élèves dans leur groupe classe, la rentrée des classes se fera selon 
le planning ci-dessous : 

Jeudi 1er septembre :     -rentrée des  6èmes à 8h30 et des 3èmes à 10h30 en salle de conférence  
-rentrée des 2des à 9h30 à  la rotonde devant le self 
 

Vendredi 2 septembre : -rentrée des 1ères à 9h et des Terminales à 10h à la rotonde devant le self 
                                       -rentrée des 5èmes à 9h et des 4èmes  à 10h  en salle de conférence  
Pendant ces deux premières journées, des ateliers et des entretiens individuels professeur principal/élève ont été mis en place par l’équipe 
pédagogique pour les classes de 6ème,3ème et 2de (dans ce cadre, les élèves de 3ème et 2de devront être en possession de leurs bulletins de 
l’année passée afin de nourrir l’entretien, l’établissement ne sera pas en mesure de les fournir). Pour les élèves de 5ème, 4ème, 1ère et Terminale,  
l’accueil est assuré par les professeurs principaux le vendredi matin, puis l’emploi du temps normal débute l’après-midi. 
                                                                                                                                                               

  INTERNAT : l’installation des internes se fera : 
- le jeudi 1er septembre pour les 6èmes, 3èmes et  2des à partir de 8h 
- le vendredi 2 septembre à partir de 8H pour toutes les autres classes 

N.B. : Le dossier « internat » vous a été envoyé début juillet, il est consultable ainsi que la circulaire de rentrée sur le site de l’établissement : 
www.institution-sainte-catherine.fr  (RAPPEL : un protège-matelas largeur 90cm est OBLIGATOIRE)                                                                                               
                       

    2/ INFORMATIONS UTILES 
 

 Rappel des résultats des élèves aux examens session 2022 :    - D.N.B. : 91,66%   - BACCALAUREAT : 93%  
 Le chargement des comptes cantine aura lieu à partir du lundi 29 août au bureau de l’accueil  
 Comptabilité : tarifs et conventions financières seront remis à la rentrée.  L’établissement a souscrit une assurance individuelle accident pour 

tous les élèves (il n’est pas nécessaire d’en souscrire une par ailleurs) 
 Bourses Collège et Lycée : tous les  dossiers de demande sont à retirer dès le 1er  septembre au bureau de l’accueil. 
  Fournitures scolaires école et collège : listes disponibles sur  www.institution-sainte-catherine.fr  (« Vie pratique » > « Rentrée scolaire 

2022-2023 »). Il n’en existe pas pour le lycée. Les packs fournitures commandés seront distribués lors des journées de rentrée. 
 Pour toutes questions administratives liées à l’emploi du temps, la classe, les options…, les demandes devront être faites par écrit 

à l’intention de Mme BALDASSARI pour le collège et de Mme CAMES pour le lycée. 
 Livres Collège : ils ne pourront être remis que contre un chèque de caution de 100€ (à l'ordre de : OGEC), le planning de 

distribution a été transmis au mois de juillet : 
-lundi 29 août : 8h30 à 12h30 pour les classes de 6ème, 13h30 à 17h pour les classe de 5ème  
-mardi 30 août : 8h30 à 12h30 pour les classes de 4ème, 13h30 à 17h pour les classes de 3ème  

 Livres Lycée : les livres seront remis aux élèves par l'APEL, pendant la semaine de la rentrée, contre deux chèques : un chèque de 10€ 
à l'ordre de l'APEL (cotisation pour frais de gestion), un chèque de caution de 200€ à l'ordre de l'OGEC (chèque non 
encaissé) 

 Blouses en maternelle et primaire : elles seront distribuées par les professeurs dans les classes le jour de la rentrée 
 Maillots de sport : les maillots de sports uniformes seront distribués aux nouveaux élèves du collège et du lycée dès la rentrée. Les anciens 

élèves gardent le maillot de l’an passé, ou l’échangent si nécessaire à la Vie Scolaire.  
 PRONOTE : Les identifiants des comptes parents et élèves restent les mêmes que l'année dernière. Pour les nouveaux élèves :  Ce compte 

parents vous permettra également de régler les repas en ligne. Les identifiants perdus/oubliés sont à demander à l’adresse : 
isc@stecatherine.org 

 Section sportive lycée : Pour rappel le lycée comporte deux sections sportives, Aviron en association avec le club l'Aviron-Villeneuvois et 
Rugby à XIII en partenariat avec le club des Léopards d'Aquitaine de Villeneuve. 

 Rappel : numéros de lignes téléphoniques directes et horaires d'ouverture :   
           Accueil :  05 53 49 19 95              Comptabilité : 05 53 36 16 20        Vie Scolaire  : 05 53 36 16 23 

LMJV : 8h-12h30 / 14h-17h30         LMMJ : 8h-12h30 / 14h-17h15             LMMJV                                                                                     
Mercredi : 8h - 12h30                      Vendredi :8h-12h 
 

 Numéro de l’école primaire après 18h : 05 53 36 16 24  Numéro de l’école de Saint Sylvestre : 09 61 06 88 98 
 

    3/ ACCUEILS ET DEPARTS  
 1er degré :  

Nous accueillons dans notre équipe : 
- Madame Edwige BREUILLE en classe de CE1 à Villeneuve 
- Madame Quitterie COMBOURIEU en classe de CE1/CE2 à Villeneuve 
- Madame Veerle CLAYES prendra la responsabilité du dispositif ULIS à Villeneuve. 
- Madame Isabelle ANGULO assurera la suppléance de Monsieur Seyrolles en CM1/CM2 une demi-journée par semaine (décharge 

mission spécifique).  
- Madame  Yannick ROUZIG quittera l’établissement à la rentrée. Madame Hélène Paulay intègrera l’équipe de Saint Sylvestre sur 

un poste d’animation, service et vie scolaire. 
- Madame Virginie LEONARDI intègrera le poste d’ASEM en grande section à Villeneuve. 
- Madame Alexandra LAGNEAU a été confirmée dans son poste d’ASEM et interviendra sur la Moyenne et la Grande section à 

Villeneuve.  
Nous remercions Madame Anaïs Bonizzoni de son dévouement auprès de notre établissement ainsi que Madame Alice Constans. Elles 
poursuivront leurs parcours respectivement à l’Institution Sainte Jeanne de France à Villeneuve et à l’école du Sacré Cœur à Agen. Nous 
félicitons Mesdames Quitterie Combourieu et Alice Constans pour leur réussite au concours Professeur des écoles.  

 2d degré : L’équipe pédagogique est complétée par de nouveaux professeurs qui intègrent notre Institution cette année. 
 
 

Je suis ravie de débuter ma nouvelle mission au sein de la communauté de l’Institution Sainte Catherine et de travailler à 

la réussite et l’épanouissement de vos enfants. 

Madame CLARET et Madame BALDASSARI s’associent à moi pour vous souhaiter à tous une très belle rentrée. 

Nous vous prions de croire, Chers Parents, en notre entier dévouement. 
 

La Chef d’Etablissement 1er Degré,           La Chef d’Etablissement coordinatrice 2d Degré, 

Nathalie CLARET                                             Gaëlle CAMES 

http://www.institution-sainte-catherine.fr/
http://www.institution-sainte-catherine.fr/

