Institution Sainte Catherine
Ecole ~ Collège ~ Lycée
2, Chemin de Velours - 47300 - VILLENEUVE SUR LOT
1, Place de l'Eglise - 47140 - SAINT SYLVESTRE SUR LOT
 05 53 49 19 95 ~  05 53 70 97 30 ~ @ ce.0470065r@ac-bordeaux.fr

Chers Parents,
Vous trouverez ci-dessous les principaux éléments d’organisation pour la rentrée 2017.

- Cette nouvelle année scolaire sera consacrée au thème « RENCONTRER » et permettra à nos élèves de vivre des temps

forts et de s’ouvrir aux autres.

- Les mesures de sécurité étant toujours valables, en termes d’accès à l’établissement, nous vous rappelons les mesures

suivantes :

Mesures spécifiques de la rentrée :
- pour les maternelles de Villeneuve l'entrée se fera Rue Mozart.
- pour l'école primaire, 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 par le portail principal.
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.
Mesures permanentes pour l'année scolaire :
Celles de l'an passé sont toujours valables et vous sont jointes en annexe ; elles seront rappelées aux élèves et
disponibles sur le site internet (cliquer sur le lien "Ste Cath' Infos rentrée 2017").
- 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 13h45 et de 16h45 à 17h15
avec un filtrage des entrées.
- Pour les sorties d'étude et de garderie : la cour restera surveillée comme d'habitude mais le sas d'entrée sera
contrôlé.
1/ DATES ET HORAIRES DE RENTREE :
 en MATERNELLE et PRIMAIRE :
Lundi 4 septembre à 8 H 45 pour tous les élèves à Villeneuve (au niveau du self) et à St Sylvestre.
Le service de garderie du soir et l’étude seront assurés dès le jour de la rentrée.
Les enseignants des classes primaires et maternelles accueilleront les NOUVEAUX parents et les NOUVEAUX
élèves qui souhaitent les rencontrer vendredi 1er septembre de 14h30 à 16h30 dans leur classe sur les 2 sites.
Horaires STE CATHERINE VILLENEUVE/LOT

Horaires STE CATHERINE ST SYLVESTRE/LOT

8h45/11h45 – 13h30/16h45

8h45/11h45 – 13h30/16h45

en COLLEGE et LYCEE : accueil et appel en salle de conférence sauf pour les 3èmes au self. Afin
d'assurer l'accueil et l'intégration des élèves dans leur groupe classe, l’entrée des classes se fait selon
le planning ci-dessous :
Lundi 4 septembre : rentrée des 6èmes à 8h30, des 2nde à 9h30 et des 3ème à 14h Mardi 5 septembre : rentrée des 1ère à 13h30, des Tles à 14h30 en salle de conférence Rentrée des 5ème à 14h et des 4ème à 15h à la rotonde devant le self Pendant ces deux premières journées, des ateliers et des entretiens individuels professeur principal/élève ont
été mis en place par l’équipe pédagogique (dans ce cadre, les élèves de 3 ème et 2nde devront être en possession de
leurs bulletins de l’année passée afin de nourrir l’entretien). L’établissement ne sera pas en mesure de fournir


les bulletins. Pour les élèves de 5ème et 4ème , l’accueil est assuré par les professeurs principaux le mardi aprèsmidi.
 les cours du second degré débuteront le mercredi 6 septembre à 8 H 20.


INTERNAT : l’installation des internes se fera :
- le lundi 4 septembre pour les 6èmes et 2des à partir de 8h, les 3ème à partir de 11h
- le mardi 5 septembre pour toutes les autres classes à partir de 11h –

(Les internes rentrant lundi ou mardi à 11h pourront prendre leur repas au self avant l’appel des classes)
RAPPEL : un protège-matelas largeur 90cm est OBLIGATOIRE
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 (rubrique Ste Cath' Infos rentrée 2017)

2/ INFORMATIONS UTILES
 Rappel des résultats des élèves aux examens session 2016 :
- D.N.B. :
- BACCALAUREAT : 93% (87,9% moyenne nationale, près d’un élève sur deux a obtenu
une mention) –
 Vente des cartes de cantine : à partir du LUNDI 28 AOÛT au bureau de l’Accueil à Villeneuve
et les MERCREDI 30 AOÛT et VENDREDI 1ER SEPTEMBRE de 14 h 30 à 17 h 00 à Saint Sylvestre
 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 : tous les dossiers de demande sont à retirer dès le 4 septembre au bureau de l’accueil  Fournitures scolaires école et collège : listes disponibles sur internet www.institution-sainte-catherine.fr
(Cliquer sur le lien Institution Ste Catherine puis sur Ste Cath’ Infos en vert) - Il n’en existe pas pour le lycée
 Livres Collège : ils ne seront remis que contre le chèque de caution de 100€ le jour de la rentrée
 Bourse livres Lycée : le retrait des livres commandés en juillet se fera le mardi 5 septembre suivant les
modalités définies par l’APEL. Les élèves doivent se munir obligatoirement d’un chèque à l’ordre de : APELbourse du livre  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 –s’il est en bon état- à la
Vie Scolaire.
 Rappel : numéros de lignes téléphoniques directes :
 Accueil :
05 53 49 19 95
 Comptabilité : 05 53 36 16 20
 Vie Scolaire : 05 53 36 16 23

3/ ACCUEILS ET DEPARTS –
En fin d’année, nous avons remercié et félicité pour la qualité de leur travail Mme Monique FORSTER (professeur
d’Anglais)et Mme Chantal LECOMTE (surveillante) partis en retraite. Nous avons félicité pour leur réussite au
CAPES : Mmes BOUCHENEB(SVT) et LOUBERY (espagnol) ainsi que M.LIMES (Arts plastiques) –

En vous souhaitant à tous une bonne rentrée, veuillez croire, Chers Parents, à notre entier dévouement.

La Chef d’Etablissement 1er degré,
Sylvie VIGNES

Le Chef d’Etablissement,
Emmanuel JOLIVET

