
                         SAINTE CATHERINE  INFOS 
                       TRIMESTRE  II  -   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 Noël :   du 16/12/2022 au soir au :  
-mardi 03/01/2023 pour les enseignants collège et lycée uniquement (journée 
pédagogique, pas cours pour les élèves) 
-REPRISE des élèves : mercredi 04/01/2023   
→ Primaire (RAPPEL : école toute la journée afin de remplacer la journée du 
mardi 3 janvier- Les horaires de sortie seront ceux du mardi, pas de soirée sans 
cartable- Sortie : 16h45-17h15) 
→ Collège et Lycée (emploi du temps normal) 
 

 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 :    

Les livrets de compétences vous ont été remis  dans toutes les classes du CE1 au CM2 pour les deux sites.  

A compter du 16 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)   2° degré :   COLLEGE &LYCEE :              Fin du 2
ème

 trimestre :  -08/03 : Premières et Terminales 

                                                                                                                       -10/03 : Collège et Secondes 

                                                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 23 au 27/01 Relevé n° 2 

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/  RENCONTRES PARENTS-ENSEIGNANTS :  
 
RENCONTRES PARENTS-ENSEIGNANTS  A L’ECOLE  
Cette année, dans le cadre de nos journées Portes Ouvertes, une réunion Parents-Professeurs vous sera proposée le 
Samedi 18 mars 2023 (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.  
 
 

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


REUNIONS PARENTS-PROFESSEURS EN COLLEGE ET LYCEE  à partir de 17 H 15 (remise des relevés de notes) 
 

Des rencontres parents-enseignants auront  lieu à l’issue des conseils de classes du 2
ème

 trimestre. Les dates et modalités 
vous seront communiquées ultérieurement. 

 
 

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

 Lundi 13 mars 2023  13h : 1STI2D 17h15 : 1G1   18h15 : 1G2 19h15 : 1G3 

 Mardi 14 mars 2023   13h : TSTI2D  17h15 : TG3    18h15 : TG2  19h15 : TG1       

 Lundi 20 mars 2023     17h15 : 2GT1    18h15 : 2GT2  19h15 : 2GT3   
 
 

Collège :  (en salle J6) 
 

  Jeudi 16 mars 2023*   13h : 3
ème 

4  17h15 : 3
ème

 5    18h15 : 3
ème 

2  19h15 : 3
ème 

3       

 Vendredi 17 mars 2023*  13h : 3
ème 

1         

 Lundi 20 mars 2023          13h : 5
ème 

5       17h15 : 5
ème 

1        18h30 : 5
ème 

2        

 Mardi 21 mars 2023  13h : 5
ème

 4  17h15 : 4
ème

1        18h30 : 4
ème

2    

 Jeudi 23 mars 2023  13h : 4
ème 

4         17h15 : 6
ème

 1   18h30 : 6
ème 

4   

 Vendredi 24 mars 2023  13h : 4
ème

3 

 Lundi 27 mars 2023  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 

 
*Elèves de 3

ème
 :  Les fiches de dialogue pour l’orientation seront distribuées au élèves le 1

er
 mars 2023 par les professeurs 

principaux. Elles devront être retournées avant le conseil de classe du 2
ème

 trimestre 
 

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

 Brevet (DNB) : -DNB blanc 09 et 10 janvier 2023 
-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 Enseignements de spécialités Terminales : mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 février 
 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 
 

-Pour Noël, de nombreuses messes sont proposées sur le secteur, de quoi satisfaire chacun :) : 

SAMEDI 24 

- 18H00 Pujols 

- 18H00 Eysses 

- 18H30 St Etienne 

- 19H00 La Sauvetat/Lède 

- 20H00  église Ste Catherine 

- 20H30 St Sylvestre/Lot 

- 23H00 Courbiac 

 

DIMANCHE 25 

- 09H00 Bias 

- 10H30 église Ste Catherine 

-11H00 St Sylvestre/Lot   . Mardi 10 janvier, au presbytère de Villeneuve, réunion de parents 

- à 19H30 pour les enfants préparant leur Première Communion 

- à 20H30 pour les collégiens préparant leur Profession de Foi 

 
-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 08 janv / dim 29 janv / dim 26 fév / dim 26 mars et dim 30 avril. La présence des enfants préparant leur 
Première Communion ou Profession de Foi est requise. Le Rdv est fixé à 10h00 pour un temps partagé de catéchèse par 
tranche d’âge puis messe à 11h. 
-Messes en famille à Saint Sylvestre à 11h : dimanches 08 janvier, 26 février, 19 mars, 30 avril, 14 mai 
-Mardi 10 janvier : Réunion de parents au presbytère de Villeneuve à 19h30 pour les enfants préparant leur 1

ère
 communion 

à 20h30 pour les collégiens préparant leur Profession de Foi. La présence des enfants n’est pas nécessaire. 
- 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) 

-Dimanche 28  mai (Pentecôte) : Professions de Foi pour les jeunes de 5
ème

 concernés 

-Dimanche 04 juin : Premières Communions pour les élèves concernés 

- 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  

 

Samedi 18 mars 2023 :      JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L’INSTITUTION SAINTE CATHERINE 
 

 1
er

 degré :  
 PROJETS classes maternelles et élémentaires 
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 et Patrimoine se déroulera à Sauméjan pour les CP et CE1/CE2 de Saint Sylvestre du 
22 au 24 mai.  
Dans les autres classes, sur nos deux sites, les projets se poursuivent (projets Nature, environnement, jardin, projets 
culturels, partenariat avec les musées, sorties pédagogiques…)  
 
 Projet Arc-en-Ciel : à l’école de Saint Sylvestre  
Dans le cadre du projet diocésain Arc en Ciel qui a pour objectif de préparer les élèves aux JO 2024 qui se dérouleront 
en France, une journée « Autrement » se déroulera à Saint Sylvestre avec les élèves de l’école Sainte Anne de 
Feugarolles. Les enseignants des deux établissements se réuniront le 1er février pour préparer cette journée dédiée 
aux valeurs de l’Olympisme et sur le thème « EQUILIBRE ». Dans le cadre de ce projet Emilie Remblière « Compagnie A 
deux pas d’ici » interviendra dans les classes pour travailler autour de ce mot « équilibre » pour des séances 
d’expression et gymnastique corporelles.  
 

mailto:pastorale@stecatherine.org


 Projet CARNAVAL à l’école de Villeneuve  
Emilie Remblières de la Compagnie « A deux pas d’ici » interviendra également dans les classes de cycle 2 (CP à CE2) 
de Villeneuve afin de préparer la journée carnaval qui aura lieu le 16 mars pour des ateliers intitulés « Les voix du 
Carnaval ».  
Le carnaval de Mi-carême aura lieu sur les deux sites le jeudi 16 mars 2023  
 
 PARTENARIAT étudiants BPJEPS/L’OUSTAL :  
Sous la direction de leurs professeurs, les étudiants de l’Oustal en formation éducateurs sportifs interviendront pour 
leurs modules de formation à Villeneuve du CP au CM2  
Module Habileté motrice du 29/11au 24/01 pour les CP et la classe de CE1  
Module Jeux d’opposition : du 31/01 au 4/04 pour les CM1, CM1/CM2 et CM2  
Module Jeux sportifs : du 25/04 au 30/05 pour les CE1/CE2 et CE2  
Ces activités se dérouleront le mardi après-midi au gymnase de l’établissement.  
Les étudiants interviendront le 23 janvier après-midi à Saint-Sylvestre pour des ateliers sportifs sur le thème de 
l’équilibre (en lien avec le projet diocésain Arc en ciel) 
 
 Quelques moments  importants…:  
- Début du module Musique avec Gil Vorburger, professeur Ecoles de musique pour les classes de CP Mme Rougeon, 
CE2, CM1/CM2 et CM2 de Villeneuve le jeudi et le vendredi matin.  

- Poursuite du module Hand Ball pour les cycles 3 de Villeneuve le vendredi matin  

- Interventions des élèves de seconde année 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 sur le thème : « Dangers et accidents domestiques »  

- 16 janvier : Sortie théâtre à Villeneuve « Un contre un » pour les classes de CP, CE2/CM1 et CM1/CM2 de St Sylvestre 
et pour les classes de CE1, CE1/CE2 et CM1 de Villeneuve  

- 17 janvier : Promenade culturelle à Villeneuve « Réveil des géants » pour les Petites sections  

- 19 janvier : spectacle « Comme BACH » pour les CE1/CE2 de St Sylvestre et les CP (M.Rougeon) de Villeneuve à 
14h30 au théâtre G.Leygues  

- 19 janvier : ateliers et activités de prévention organisés par les étudiants de l’INTECH Agen sur l’utilisation des écrans 
et des réseaux sociaux pour les CM1/CM2, CM2 et 6ème de Villeneuve  

- 20 janvier : Promenade culturelle à Villeneuve « Réveil des géants » pour les Moyennes sections  

- 23 janvier : Ateliers EPS par les étudiants BPJEPS de l’Oustal à Saint Sylvestre  

    - 26 janvier : Préparation du carnaval : interventions dans les classes de cycle 2 de Villeneuve  
 

 2
d
 degré :  

 06 janvier : Salon de l’Etudiant à Bordeaux pour les élèves de Terminales 

 06 janvier : Intervention du Capitaine de corvette Richard AGENET (Marine Nationale) pour la classe CDSG 1STI2D à 
13h 

 06 janvier : Cérémonie de remise des diplômes du Baccalauréat session 2022, à 18h en salle de conférence 

 17 janvier : Réunion d’information PARCOURSUP pour les élèves de Terminale et leurs parents, 18h en salle de 
conférence (PARCOURSUP + Orientation Professeurs principaux et Professeurs spécialités) 

 19 janvier : Salon Infosup à Agen pour les élèves de Première 

 23 janvier : Montée des couleurs en présence du Capitaine NGANDI 

 23 et 30 janvier : Certification PIX pour les élèves de Terminales 

 26 janvier : LNA Sécurité Routière, en présence du Sous-préfet (premières, 14h à 15h30) 

 28 janvier : Forum des métiers et de l’orientation au lycée l’OUSTAL pour les élèves de 3
ème

  

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

  

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

 20 février : Réunion information orientation pour les élèves de Première, à 18h en salle de conférence 

 24 février : Soirée Orientation Table ronde (enseignement supérieur) pour les élèves de Terminale (obligatoire), de 
17h à 19h à l’Institution Sainte Catherine (présence d’organismes de formations et d’étudiants) 

 02 mars : Réunion information orientation pour les élèves de Seconde, à 18h en salle de conférence 

 03 mars : Arrivée élèves Allemands dans le cadre de l’échange 

 Semaine du 13 mars : Ateliers orientation  avec l’ERIP pour les élèves de 4
ème

  

 27 mars : Réunion information orientation pour les élèves de 3ème 

 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) 

 24 au 28 avril : Voyage en Normandie pour les élèves de 3ème 

 17 mai : Certification PIX pour les élèves de Troisième (de 8h à 12h30, planning de passation à venir) 

 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) 



 
 

 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 
 

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). 

 
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

