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Semestrielle - 2020/2021 
 

 Les circulaires scolaires seront disponibles sur le site internet : 
www.sainte-marie-barbezieux.fr 

15 bis, rue du commandant Foucaud      16300 BARBEZIEUX 
Tel : 05 45 78 14 03       Fax : 05 45 78 83 18     E-mail : accueil@sainte-marie-barbezieux.fr 

 
I/   VACANCES 2020/2021 
 

 Vacances de Noël    :   du Jeudi 17 Décembre 2020 au soir au  lundi 4 Janvier 2021 au matin  
Vendredi 18 Décembre 2020 : journée pédagogique pour la communauté 

 Vacances d’Hiver    :   du vendredi 5 Février 2021 au Lundi 22 Février 2021 au matin  
 Vacances de Printemps  :   du Vendredi 9 Avril 2021 au Lundi 26 Avril 2021 au matin  
 Pont de l’Ascension   :   du Mercredi 12 Mai 2021 à midi au Lundi 17 Mai 2021 au matin   
 Pentecôte                :   du vendredi 21 Mai 2021 au soir au Mardi 25 Mai 2021 au matin 
 Vacances d’été    :   le 2 Juillet 2021 
  

 
 
 
 

 
 

  DNB (Brevet) : 28 et 29 Juin  
Le collège qui est centre d’examen sera fermé pour les élèves du collège. 
Les élèves de 6°, 5° sont en vacances le 25 Juin 2021. 
Les élèves de 4° sont en stage en entreprise du 28 Juin au 2 juillet 2021 

                        
II/  PERIODES D’EVALUATIONS 

 
 2° degré :    

  
                     Fin du 1er trimestre   : 24/11/2020 
                     Fin du 2ème trimestre : 17/03/2021 

               Fin du 3ème trimestre : en fonction des classes à partir du 31/05/2021. 
 

III / REUNIONS PARENTS PROFESSEURS en présentiel annulées 
 
Chaque professeur Principal contactera les familles, en ayant proposé auparavant un planning avec des 
dates, heures pour les rendez-vous téléphonique à partir du 16 Novembre 2020. 

 
 
 

« PORTES OUVERTES » 
Samedi 13 mars 2021 



IV / CONSEILS DE CLASSES ( en visioconférence). 
 

  Le Lundi 30 Novembre     :   17 h 00 - 4e DECOSSE        18 h 15 - 4e RINER 
  Le Mardi 1er Décembre     :   17 h 00 - 3e GABART          18 h 15 - 3e LAVILLENIE 
  Le Jeudi  3 Décembre       :   17 h 00 - 5e DUMERC         18 h 15 - 5e PARKER  
  Le Lundi 7 Décembre        :   17 h 00 - 6e AGNEL            18 h 15 - 6e MUFFAT 

       
V/  /  PASTORALE 
 

 Dimanche 13 décembre : messe autrement.RDV à l’église, à 10h pour chanter ou partager la 
Parole de Dieu du jour, à l’église de Barbezieux. 
Temps d’éveil à la foi pour les 3-7 ans.  
Pique-nique avec les familles et après-midi de l’avent jusqu’à l’accueil de la lumière de Bethléem en 
soirée (horaire à préciser). 
 

 Jeudi 17 Décembre : Célébration de Noël à l’église Saint Mathias  
 

 
 Dimanche 10 janvier 2021 : messe des familles. 

RDV à 10h pour chanter ou partager la Parole de Dieu du jour, à l’église de Barbezieux. Messe à 
10h30. Temps d’éveil à la foi pour les 3-7 ans. 

 Samedi 6 février : journée du pardon pour les enfants et leur famille, associée avec un temps de 
« retraite » des paroissiens. A l’abbaye de Maumont près de Montmoreau. Détails pratiques à 
préciser. 

 
 Dimanche 14 février : messe des familles. 

RDV à 10h pour chanter ou partager la Parole de Dieu du jour, à l’église de Barbezieux. Messe à 
10h30. Temps d’éveil à la foi pour les 3-7 ans. 

 Samedi 13 mars : pour les enfants qui cheminent vers leur première Communion. Journée temps 
fort sur l’Eucharistie, dans les salles paroissiales au 1, rue Elie Vinet à Barbezieux. 
 

 Dimanche 14 mars : messe des familles. 
RDV à 10h pour chanter ou partager la Parole de Dieu du jour, à l’église de Barbezieux. Messe à 
10h30. Temps d’éveil à la foi pour les 3-7 ans. 

 Jeudi 1er avril : jeudi saint « autrement ». RDV enfants et leur famille dès 18h, dans les salles 
paroissiales. Pique-nique et célébration à l’église avec la communauté chrétienne. 

 
 Dimanche 11 avril : messe des familles. 

RDV à 10h pour chanter ou partager la Parole de Dieu du jour, à l’église de Barbezieux. Messe à 
10h30. Temps d’éveil à la foi pour les 3-7 ans. 

 Dimanche 9 mai : messe des Premières Communions, 10h30 à l’église de Barbezieux. 
 

 Samedi 5 juin – dimanche 06 juin : Professions de foi 
 

 Dimanche 13 juin : messe autrement.RDV à 10h pour chanter ou partager la Parole de Dieu du 
jour, à l’église de Barbezieux. Messe à 10h30. 

  Temps d’éveil à la foi pour les 3-7 ans. 
Pique-nique et après-midi festive 
 
 
 
 

 



VI/ OPERATIONS DIVERSES CONNUES A CE JOUR  
  

   Maternelle - Primaire - Collège: 
 

 13/11/2020              : Intervention association EGGE : Le CV (reportée) 
 17/11/2020              : Photos  
 27/11/2020              : Intervention association EGGE : La lettre de Motivation (Reportée) 
 Décembre                 : Primaire Cinéma  
 Décembre                      : Visite entreprise (Reportée) 
 11/12/2020               : Intervention association EGGE : Simulation d’entretien d’embauche sur toute   

                                     la journée. (Reportée) 
 08/01/2021                    : Oraux de stage 
 14 et 15 Janvier      : DNB Blanc  pour les 3° 
 Janvier       : Présentation des Lycées et les formations aux familles 4° et 3°. 
 22/01/2021      : Intervention Mme Pautier : technicienne pianos et instruments à vent. 
 05/02/2021               : Comédien Conteur CM2 6° ET 4° 

                                                      FOFE pour les 3°  
 05/03/2021                    : Intervention Jeunes agriculteurs de Charentes 
 13/03/2021         : Portes ouvertes Sainte –Marie  
 8 et 9 Avril   2021     : DNB 4° 
 26 et 27Avril 2021       : DNB blanc 3° 

(Toutes ces dates peuvent être modifiées selon la situation sanitaire). 
 

VII / L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES (A.P.E.L) : 
 

 11 / 20   : Opération sapin commande jusqu’au 13 Novembre 2020 
 11 / 20   : Opération chocolat de noël commande jusqu’au 13 Novembre 2020 
 11 / 20   : Opération vente de pensées (2 € la barquette de 10 pensées) 

 
Dates de la  benne à papier (elle sera  côté rue St Eloi) :  
 

 du 4/01 au 14/01/2021 
 du 29/03 au 8/04/2021 
 du 28/06 au 6/07/2021 

 
VIII/ INFOS PRATIQUES 
 

 Cantine : Nous avons noté un manque de respect du matériel, ainsi nous avons décidé 
de facturer 0,50€ le verre ou l’assiette cassé aux collégiens. 
 

 RAPPEL DES HORAIRES COURS :  
   - Maternelle:  8H30–  11H30    / 13H 20 – 16H30 
  - Primaire:  8H30 – 11H45       /  13H 20 – 16H30 
  - Collège:  8H20 – 11H55   /   13H 10 – 16H45 
  

NB : Les dates, décidées en début de trimestre sont susceptibles d'être modifiées en                                                   
fonction de l'actualité. 

 
Mme  COURIBAUT 
 

              Ensemble Scolaire  Sainte-Marie 
15 bis, rue du Commandant Foucaud 

  16300 BARBEZIEUX 
Tél : 05.45.78.14.03 – Fax : 05.45.78.83.18 

Courriel : accueil@sainte-marie-barbezieux.fr 
Site : www.sainte-marie-barbezieux.fr 


