
                         SAINTE CATHERINE  INFOS 
                        TRIMESTRE  I  -   2022-2023 

 
 

 

 
Les circulaires scolaires sont disponibles sur le site internet : https://www.institution-sainte-catherine.fr/ ( rubrique « Vie 
Pratique » Année scolaire 2022-2023) 
Vous y trouverez également les sorties et activités diverses de vos enfants sous  forme de reportages photos. 
Accès à PRONOTE pour les élèves et leurs familles : https://0470811b.index-education.net/pronote/ .  
Rappel : les absences/retards anticipés doivent être communiqués à la Vie Scolaire au moins 24h avant. 
Rappel : Le protocole sanitaire Covid est toujours d'actualité. 

 
 
 

I/   VACANCES 2022/2023   

 Vacances de la Toussaint :  du 21/10/2022 au soir au  07/11/2022 au matin 

 Vacances de Noël :   du 16/12/2022 au soir au :  
-mardi 03/01/2023 pour les enseignants du 2d degré (journée pédagogique) 
-mercredi 04/01/2023 pour les élèves de maternelle, élémentaire, collège et 
lycée 

 Vacances d’Hiver :   du 03/02/2023 au soir au 20/02/2023 au matin 

 Vacances de Printemps :   du 07/04/2023 au soir au 24/04/2023 au matin 

 Pont de l'Ascension :  du 17/05/2023  à midi au 22/05/2023  au matin 

 Lundi de Pentecôte :  lundi 29/05/2023 non travaillé  

 Vacances d’été :    le vendredi 07 juillet 2023 au soir 
 

 
 
II/  PERIODES D’EVALUATIONS 

1) 1° degré :    

-Evaluations nationales CP et CE1 : semaine du 12 au 23 septembre (puis du 16  au 27 janvier) 

-Evaluations diagnostiques (CE2 à CM2) : semaine du 12 au 19 septembre 

-Remise des livrets de compétence du CP au CM2 : semaine du 12 au 16 décembre  

Les classes de Maternelles  utiliseront l’application « Je valide ». Les enseignantes vous donneront toutes les informations 
concernant cet outil ultérieurement. 
 

2) 2° degré :   COLLEGE &LYCEE :  Fin du 1
er

 trimestre : 23/11/2022 
                             Fin du 2

ème
 trimestre : 01/03/2023 

                                                Fin du 3
ème

 trimestre : en fonction des classes à partir du 31/05/2023 
 

- Remise de relevés de notes périodiques au collège et au lycée lors des réunions parents-professeurs : 
 

Semaine du 13 au 20/10 Relevé n° 1 

Le relevé de notes peut être accompagné d’une mise en garde « travail » ou «comportement » qui permet à 
l’élève de modifier son attitude. Toutefois, sans aucun changement de sa part, cette mise en garde peut devenir 

un avertissement lors du conseil de classe. 
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/  REUNIONS PARENTS-PROFESSEURS EN COLLEGE ET LYCEE  à partir de 17 H 15 (remise des relevés de notes) 

 13/10/2022   :    6
èmes

  

 17/10/2022   :    Terminales et  5
èmes

  

 18/10/2022   :    2
des

  et  4
èmes

 

 20/10/2022   :    1
ères 

 et  3
èmes

             
 

Attention : Les prises de rendez-vous sont à effectuer sur Pronote à partir du 07 octobre (Espace parents Rencontres 
Parents/Profs)                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.institution-sainte-catherine.fr/
https://www.institution-sainte-catherine.fr/copie-de-cdi
https://0470811b.index-education.net/pronote/


IV/ CONSEILS DE CLASSES      
 
Lycée :  ( en salle informatique) 
 

 Lundi 05 décembre 2022        17h15 : 2
de

 1 - 2
de

3 - 2
de

2  

 Mardi 06 décembre 2022  13h : 1STI2D  17h15 : TSTI2D - TG1 - 1G1  

 Jeudi 08 décembre 2022      17h15 : 1G2 - 1G3 - TG2  

 Vendredi 09 décembre 2022                17h15 : TG3 
 
 

Collège :  (en salle J6) 
 

 Jeudi 1
er

  décembre 2022   13h : 3
ème 

4  17h15 : 3
ème

 5    18h15 : 3
ème 

2  19h15 : 3
ème 

3       

 Vendredi 02 décembre 2022 13h : 3
ème 

1         

 Lundi 05 décembre 2022         13h : 5
ème 

5       17h15 : 5
ème 

1        18h30 : 5
ème 

2        

 Mardi 06 décembre 2022  13h : 5
ème

 4  17h15 : 4
ème

1        18h30 : 4
ème

2    

 Jeudi 08 décembre 2022  13h : 4
ème 

4         17h15 : 6
ème

 1   18h30 : 6
ème 

4   

 Vendredi 09 décembre 2022 13h : 4
ème

3 

 Lundi 12 décembre 2022  13h : 5
ème

3   17h15 : 6
ème

3   18h30 : 6
ème

2  
 
          

Sous réserve de modifications ultérieures pour des raisons de service 
Les parents délégués sont réunis par l'équipe de direction en amont du conseil de classe 

 

V/ CALENDRIER DES EXAMENS: BREVET - EPREUVES ANTICIPEES DE PREMIERE ET BACCALAUREAT 

 

 Brevet (DNB) : -épreuve orale le mercredi 31 mai 2023 
-épreuves écrites les lundi 26 et mardi 27 juin 2023  

     

 Baccalauréat Général/Technologique-Epreuves Anticipées 1ères  (BCG-BTN-EA) 
 

 Bac blanc de Français n°1 : jeudi 5 janvier 2023 de 8h à 12h 
 Bac blanc de Philosophie n°1 : jeudi 5 janvier 2023 de 14h à 18h 
 ECE blanc de Physique-Chimie/SVT: mardi 17 janvier 
 
 Bac blanc de Français n°2 : mardi 4 avril 2023 de 14h à 18h 
 Bac blanc de Philosophie n°2 : mardi 4 avril 2023 de 8h à 12h 

 
Epreuves ponctuelles 

DATES SERIE GENERALE SERIE  TECHNOLOGIQUE 
STI2D  

20,21 et 22 
mars 2023* 

 
Terminales : Epreuves écrites de spécialités 

 
Terminales : Epreuves écrites de spécialités 

 
 
 

 
Epreuves pratiques et orales des enseignements de 

spécialités (Physique-Chimie/SVT/NSI/LLCER Anglais) 
 

 
/ 
 
 

 
Mercredi 

14 juin  
2023 

 

 
Terminales : Philosophie 

 

 
Terminales : Philosophie 

 
 

 
Jeudi 

15 juin  
2023 

 
Premières : Français EA 

 
 

 
Français EA  

 

 
Du 19 juin 
au 30 juin 

2023 

 
Terminales : Grand Oral 

 
Premières : Oral des Epreuves Anticipées 

 

 
Terminales : Grand Oral 

 
Premières : Oral des Epreuves Anticipées 

 

 

*15, 16 et 17 mars : Jours banalisés pour les élèves de Terminales, révisions possibles dans l’établissement 
encadrées par les enseignants. 

 
 



 
VI /  PASTORALE 
 

Mme Adeline de HAUTEFEUILLE et M. Yann DUPONT assureront la mission pastorale. 
Ils sont joignables par SMS au 06 47 72 54 58   ou  pastorale@stecatherine.org 
- Les messes en famille ont lieu 1 fois par mois à l’église d’Eysses. Nous nous retrouvons à 10H00 pour un temps 
partagé de catéchèse par groupes d’âge, puis la messe a lieu à 11H00. 

Vous pouvez dès à présent en noter les dates pour l’année 22/23 :dim 25 septembre / dim 16 octobre / dim 13 nov / dim 11 
déc. / dim 08 janv / dim 29 janv / dim 26 fév / dim 26 mars etdim 30 avril.La présence de votre enfant est requise s’il 
prépare sa Première Communion. Pour la première messe en familles : tous les élèves sont invités à apporter leur 
cartable ou sac pour une Bénédiction des cartables 
- Vendredi 30 septembre, visite pastorale de toutes les classes de maternelle et primaire par Père Thibaud de La 

Serre, curé de Villeneuve/Lot. 

- Un Temps Fort, pour les CM2, collégiens et lycéens, précèdera la Toussaint,  suivi d’une nouvelle opération 

Kilomètres Soleil (jeudi 10 novembre) en soutien aux 5 lycéens qui partent en voyage humanitaire à Madagascar . 

- Les inscriptions pour la catéchèse, du CE2 à la 5
ème, 

 ont débuté, il est encore temps de s’inscrire pour éveiller la Foi 

de votre enfant ou lui permettre de préparer une Communion ou Profession de Foi ... 

- Jeudi 08 décembre : Grande Fête des Lumières, l’Institution Ste Catherine célèbre l’Immaculée Conception 

(renseignements ultérieurement). 

- En cas d’interrogation, n’hésitez pas à poser votre question par mail : pastorale@stecatherine.org 

- Messe à 9h30 le mardi 17/05 à la chapelle Ste Jeanne de France (Adeline sera de fait à la messe célébrée à St Sylvestre, 

mais la messe mensuelle de Ste Jeanne est maintenue) 

- Messe le vendredi 20/05 en salle de conférence  pour tous et particulièrement ceux qui sont catéchisés ou en aumônerie. 

 

 

VII/ OPERATIONS DIVERSES CONNUES A CE JOUR  
 

 1
er

 degré :  
  « Baby rugby » pour toutes les classes maternelles des deux sites : convention avec le club de rugby à XV de Villeneuve 
(mardi et jeudi à Villeneuve, vendredi à Saint Sylvestre) du  
 Module rugby pour tous les cycles 3, CM1 et CM2 des deux sites (mardi et jeudi à Villeneuve, vendredi à Saint Sylvestre.  
 La natation scolaire sera, cette année, réservée exclusivement aux élèves de CP et de CM2 pour les deux sites. Les élèves 
de ces niveaux de classe se rendront à la piscine de Malbentre 2 fois par semaine sur un module de 5 semaines. Un module 
intensif dont l’objectif est « L’aisance aquatique » aura lieu en juin 2023 pour les élèves de Grande Section.  
 Le thème de l’année « Pen (an)ser notre environnement »  et projet jardin maternelle se poursuivent sur les deux sites. 
 Un projet sur deux années sur le thème de la citoyenneté, des valeurs du sport et de l’olympisme démarrera cette année 
pour deux ans « Projet Arc en Ciel » 
A NOTER dès à présent dans vos agendas : 
 Marché de Noël : vendredi 9 décembre à partir de 16h30 

 
 2

d
 degré :  

 11, 12 et 13 octobre : Je rame en 5
ème

 

 13 octobre à 13h30 : Conseil des collégiens 

 18 octobre à 13h30 : Bureau des lycéens 

 18 octobre à 13h30 : Inauguration de l’exposition sur la Guerre d’Algérie pour la classe CDSG 3G1 à la mairie de 
Villeneuve-sur-lot 

 20 octobre à 13h : Commission restauration 

 Mardi 8 novembre : Journée bleue au sein de l’établissement 

 Mardi 8 et jeudi 10 novembre : Ateliers de sensibilisation contre le harcèlement scolaire, Mme Michelle LEICK / 
Mme Nathalie GUILHERMOND / Mme Edith LARBI pour toutes les classes de 5

ème
  (2 heures par classe) 

 15 au 25/11 : Projet humanitaire à Madagascar pour 5 élèves de Terminale avec M. DUPONT 

 Début décembre : Voyage en Allemagne pour les élèves germanistes (4
ème

 à Terminale) 

 Jeudi 15 décembre : Ateliers sur les addictions et conduites à risque, M. Luc LECADRE (Gendarmerie) pour toutes 
les classes de 1

ère
 (1h30 par classe) 

 30 janvier au 03 février : Stage de découverte en entreprise pour les élèves de 3
ème

  

 27 au 02 février  : Voyage en Grèce pour les élèves de Seconde, Première et Terminale latinistes et italianistes 

 Vendredi 31 mars à 10h : « Dans la peau de Cyrano » pour toutes les classes de 4
ème

, au théâtre Georges Leygues 

 Vendredi 7 avril : Ateliers (adaptés aux collégiens) sur les addictions et conduites à risque, M. Luc LECADRE 
(Gendarmerie) pour toutes les classes de 4

ème
  (1h30 par classe) 

 23 au 30 avril : Voyage en Irlande (Seconde + autre niveau à définir) 

 23 au 26 mai : Voyage à Barcelone pour les élèves de 4
ème

  

 Pièce de théâtre sur la Seconde Guerre Mondiale pour toutes les classes de 3
ème

, Compagnie Chien Caillou, au 
théâtre Georges Leygues (date à préciser) 

 
 
 

mailto:pastorale@stecatherine.org
mailto:pastorale@stecatherine.org


 
 

 Spectacle de fin d’année : 
-Jeudi 1

er
  juin : Spectacle de fin d’année du lycée au théâtre Georges Leygues de Villeneuve en soirée (date en 

attente de validation par Le théâtre et Monsieur le Maire de Villeneuve). 
-Vendredi 2 juin : Spectacle de fin d’année du collège au théâtre Georges Leygues de Villeneuve en soirée 
 

N.B.: différents ateliers existent, ouverts aux  élèves du collège et du lycée: découverte du grec, chorale, groupe musical, théâtre, 
association sportive... Se renseigner auprès des Professeurs Principaux. 

 
 
 

VIII/ APEL 
 

Assemblée Générale de l'APEL (Association de parents d’élèves de l’enseignement libre) le 18 octobre 2022 à 18h30 en 
salle de conférence de l’Institution Sainte Catherine à Villeneuve-sur-Lot. 
Pour toutes informations, vous pouvez contacter l'association : 
06.66.85.53.42 ou apel.institution.st.catherine@gmail.com 
 
 

IX/ INFOS PRATIQUES 
 

AGATENET 
 

Pour les élèves du collège et du lycée, il est possible de régler la cantine par carte depuis Pronote grâce au module 
« AGATENET ». 

Ce dernier est accessible sur le compte Parent, depuis un ordinateur uniquement (ne fonctionne pas sur l’application 
mobile pour des raisons de sécurité). 

 
BOURSES COLLEGE et LYCEE 

 

Les dossiers de Bourses du Collège et du Lycée doivent être déposés au secrétariat de l’accueil avant le 20/10/2022 (aucun 
dossier ne sera traité après cette date) 

 
RAPPEL DES HORAIRES DE COURS 

 
 

-Classes maternelles Villeneuve : PS Mme Brun et MS Mme Delvert : 8h45-11h45 / 13h30-16h30 (l’horaire de sortie du soir 

est susceptible d’être modifié dans l’année scolaire en fonction de l’évolution du protocole sanitaire) 

-Classes GS Villeneuve et maternelles Saint Sylvestre : 8h45-11h45 / 13h30-16h45 
-Classes élémentaires Villeneuve et Saint Sylvestre : 8h45-11h45 / 13h30-16h45 
 
Dispositif Soirée SANS CARTABLE pour les élèves inscrits du CP au CM2 :                                                           
 LUNDI et JEUDI : 16h45-17h15 (Les élèves non-inscrits au dispositif doivent impérativement être récupérés avant 17h. 
Merci de votre compréhension).   
Attention : pas de soirée sans cartable les semaines qui précèdent les vacances (sortie à 16h45) 
 
Horaires GARDERIE premier degré : ouverture 7h30 – Fermeture : 18h30 pour les deux sites  

 
-  Collège/Lycée :   8 h 20 – 12 h 20  / 13 h 05 ou 14 H  -  16 h 55 ou 17 h 50 

 

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@ac-bordeaux.fr 
Adresse mail collège et lycée : ce.0470811b@ac-bordeaux.fr ou  Pronote : Secrétariat 
 
Téléphone ligne directe Ecole Primaire Villeneuve : 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) 
Adresse Mail école maternelle et primaire pour les 2 sites : ec.ste.catherine.villeneuve@ac-bordeaux.fr                                       
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, de l'agenda ou de l’adresse mail de la classe. 
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. 
 

Mme   CLARET                              Mme CAMES 
                Cheffe d’établissement                                    Cheffe d’établissement Coordinatrice 

Premier degré                                                                  Second degré 

mailto:apel.institution.st.catherine@gmail.com
mailto:ec.ste.catherine.villeneuve@ac-bordeaux.fr

