
                         SAINTE CATHERINE  INFOS 
                 TRIMESTRE  III  -   2021-2022 
 
 
 

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

 Vacances de Printemps :  du 15/04/2022 au soir au 02/05/2022 au matin 

 Pont de l'Ascension :  du 25/05/2022  à midi au 30/05/2022  au matin 

 Lundi de Pentecôte :  lundi 06/06/2022 non travaillé  

 Vacances d’été :   le jeudi 07 juillet 2022 au soir 
 
 

II/  ORGANISATION DE FIN D’ANNÉE 
 
Collège 
→ Mercredi 08 juin : Matinée banalisée (oral du brevet), les classes de 6ème, 5ème et 4ème n’ont pas cours 
→ 23 et 24 juin : Révisions du Brevet pour les classes de 3ème, emploi du temps aménagé 
→ Vendredi 24 juin au soir : Fin des cours pur les classes de 3ème 
→ Jeudi 27 juin : Journée d’accueil des futurs élèves de 6ème  
→ Mardi 28 juin : Fin des cours pour les élèves de 6ème, 5ème, 4ème  
 
Lycée 
→ Fin des cours pour tous les élèves du lycée vendredi 10 juin 
→ Lundi 13 juin : début du stage en entreprise pour les élèves de Seconde 
 
 
III/  PERIODES D’EVALUATIONS 
 

 1° degré :  
En raison des différents décalages et retards dans la passation des évaluations occasionnés par la crise 
sanitaire, merci de noter ci-dessous les informations suivantes : 
 
-Evaluations Nationales mi-CP : la passation s’est effectuée du 7 au 18 mars. Les résultats vous sont 
remis. Les enseignantes de CP se tiennent à votre disposition pour tout complément d’information.   
 
-Remise des cahiers d’évaluation et des livrets de compétences trimestre 2 classes élémentaires (CP à 
CM2) : semaine du 9 au 13 mai  
 
 

 2° degré :   - COLLEGE &LYCEE : Fin du 3ème trimestre : en fonction des classes à partir du 31/05/2022 
 
 
 

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

 1er degré :  
Les rencontres parents/enseignants sont possibles à partir de 17h15 ou entre 12h00 et 13h15 sur rendez-vous 
uniquement dans l’agenda ou par l’intermédiaire de votre mail classe. 

 
 

 
 2nd degré :   Les professeurs peuvent rencontrer les familles sur demande. Les rendez-vous sont à 

prendre par Pronote (envoi d’un message à l’enseignant). 
 

 
 

 

  

https://www.institution-sainte-catherine.fr/
https://www.institution-sainte-catherine.fr/copie-de-cdi


 
 
     

IV/ CONSEILS DE CLASSES 
 
Attention : l’utilisation de Pronote pour les vœux d’orientation lors des conseils du 3ème trimestre concerne 
l’ensemble des classes du collège et du lycée, de la classe de 6ème à la classe de 1ère (module orientation, les 
dates pour saisir les demandes seront précisées ultérieurement) 
 
Lycée :  

 Jeudi 02 juin 2022  13h : 2GT4   17h15 : 2GT1, 2GT3, 2GT2 

 Mardi 07 juin 2022  13h : 1STI2D, TSTI2D 17h15 : TG1, 1G1 

 Jeudi 09 juin 2022  13h : 1G2  17h15 : 1G3, TG2 

 Vendredi 10 juin 2022     16h : TG3 
 
 

Collège :  

 Jeudi 09 juin 2022   8h30 : 3ème3  9h45 : 3ème1    11h : 3ème4  13h : 3ème2       

 Lundi 13 juin 2022  13h : 5ème1    17h15 : 6ème2   18h15 : 6ème1         

 Mardi 14 juin 2022          13h : 5ème2       17h15 : 6ème 4     18h15 : 6ème3        

 Jeudi 16 juin 2022  13h:  4ème1         17h15 : 6ème5      18h15 : 5ème3   19h15 : 5ème4    

 Lundi 20 juin 2022  13h : 4ème4         17h15 : 4ème3   18h15 : 4ème 2   
 

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 

 
Epreuve orale du DNB   (1/2 journée banalisée) 

 
Jeudi 30 juin 2022 

9h - 10h30 : Français 1ère partie (Grammaire et compétences linguistiques - compréhension 
et compétences d'interprétation - dictée) 
10h45 - 12h15 : Français 2° partie (Rédaction) 
14h30 - 16h30 : Mathématiques 

Vendredi 1er juillet 
2022 

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) 
 
 

Epreuves ponctuelles 

DATES SERIE GENERALE SERIE  TECHNOLOGIQUE 
STI2D  

11, 12  
et 13 mai 

 2022* 

 
Terminales : Epreuves écrites de spécialités 

 
Terminales : Epreuves écrites de 

spécialités 

 
 

Du 23 mai 
au 03 juin 

2022 

 
 

Epreuves pratiques et orales des enseignements 
de spécialités (Physique-Chimie/SVT/NSI/LLCER 

Anglais) 
 
 

 
 
/ 
 
 



 
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 

 
Du 20 juin 

au 01 
juillet 
2022 

 
Terminales : Grand Oral 

 
Premières : Oral des Epreuves Anticipées  

 
Grand Oral 

 
Oral des Epreuves Anticipées de 1ère 

 

 

    *09 au 13 mai : Semaine banalisée pour les élèves de Terminales, révisions et épreuves 
 

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

 

 Brevet blanc 2022 :  05 et 06 mai 2022 
 
 

VI/  PASTORALE 
 

- Messe en famille à Eysses pour la période : Dimanche 11 avril et dimanche 08 mai 
- Retraite 1ère communion (sur le site de St Sylvestre) : mercredi 11 mai 
- Messe Première Communion : Dimanche 22 mai église Sainte-Catherine de Villeneuve 
- Messe de Profession de Foi : Dimanche 05 juin église Sainte-Catherine de Villeneuve 

 
 

VII/ OPERATIONS DIVERSES CONNUES A CE JOUR  
 

    1er degré :  
 

 Classe découverte milieu montagnard à Bolquère du 11 au 15 avril (CM1/CM2, CM2 et 6ème3 Villeneuve) 

 Classe découverte du milieu maritime au Teich du 31 mai au 3 juin (CM1/CM2 Saint Sylvestre) 

 Sorties théâtre/Saison Jeune public : les sorties théâtres se poursuivent pour les classes sélectionnées 

tout au long du prochain trimestre.  

 Intervention « Dangers Internet et réseaux sociaux » pour les classes de CE2 à CM2 sur la période pour 

les deux sites 

 Ateliers apiculture pour les Grandes Sections de Villeneuve à Saint Sylvestre le 7 avril 

 Journée autrement : 100 jours du CP à Villeneuve 

 Sortie CE2 Villeneuve à Eauze, cité antique d’Elusa le 8 avril 

 Poursuite du partenariat avec le Musée de Gajac pour les maternelles de Villeneuve 

 Vendredi 13 mai : ENDURO départemental organisé par l’UGSEL pour les CP et CE1 de Villeneuve et 

Saint Sylvestre (y compris les classes de CE1/CE2) à Passeligne à Agen 

 Jeudi 19 mai : Photo FUN pour toutes les classes Villeneuve et Saint Sylvestre 

 Sorties scolaires : les sorties pédagogiques de fin d’année s’organisent.  Les enseignants vous 

informeront de leurs différents projets dans la prochaine période. 

 Module rugby à XV cycle 2 : les séances qui n’ont pas été effectuées sur la période seront rattrapées sur 

la prochaine période 

 Fin du module Hand-ball pour le cycle 3, le module Musique se poursuit ainsi que le projet EPS avec les 

étudiants BPJEPS du lycée l’Oustal  pour les classes concernées. 



 

 

 A NOTER dans vos agendas   
Spectacles de fin d’année :  

 Samedi 4 juin au théâtre de Villeneuve de la Grande Section aux CM2 de Villeneuve. 

 Vendredi 24 juin pour les 5 classes de Saint Sylvestre (Salle des fêtes de Saint Sylvestre) 

 Date à confirmer pour les classes de PS et MS de Mmes Brun et Delvert  

    2nd degré : 
 

 11 au 15/04/2022 : Classe découverte à Bolquère (CM1/CM2/6G3) 
 03 ou 04/05/2022 : Spectacle « La plus précieuse des marchandises» au théâtre Georges Leygues pour 

les classes de 6ème 
 03/06/2022 : Spectacle de fin d’année au théâtre Georges Leygues (ateliers 

cirque/danse/musique/théâtre) 
 13 au 17/06/2022 : Voyage en Provence pour les élèves de 6ème 
 13 au 17/06/2022 : Stages en entreprises pour les élèves de 2de (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@ac-bordeaux.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 

 
 
 
 

 
              Mme   CLARET                                M.  JOLIVET                                                                             

               

 
  

 


