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Édito
En ce début de mois de juin, l'année scolaire 2016-2017 touche pratiquement à sa fin.
De septembre à juin, l’association APEL Blanche de Castille a accompagné ou a organisé, par sa présence
et son soutien financier, une multitude de temps forts qui ont été évoqués dans l’ABC tout au long de
l’année.
L’APEL a, ces dernières semaines :

participé à la course d’endurance du 1er avril dernier en tenant une permanence « café » tout
au long de la matinée qui a été fort appréciée par les parents et les enseignants,

animé des veillées de prières en mars et en mai,

financé la Croix qui se trouve aujourd’hui au milieu du parc de l’école,

organisé les cafés du matin pour les parents côté 1er degré.
Il nous reste à vivre tous ensemble le dernier temps fort : l'incontournable fête familiale (vendredi 23 juin
de 18h00 à 22h00) à laquelle nous vous attendons nombreux !
Cet évènement de fin d’année est organisé par la commission fête familiale de l’APEL en lien étroit avec la
direction et les enseignants du premier degré. Les membres APEL de cette équipe emmenée cette année
par Pauline Lebret peuvent être chaleureusement remerciés pour toute l’énergie déployée et le temps
passé à faire de cette soirée une belle fête.
Je renouvelle également mes remerciements à l'ensemble de la communauté éducative et religieuse de
Blanche de Castille, à tous ceux qui contribuent au fonctionnement de l'établissement, aux membres de
l'A.P.E.L. qui donnent volontiers de leur temps pour accueillir, animer, communiquer...et enfin à
l'ensemble des parents et de leurs enfants.
Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons accompagner nos enfants dans leur éducation !
Je vous donne rendez-vous le 23 juin prochain à l'occasion de notre fête familiale !
Notez dès à présent la Messe de rentrée qui aura lieu le 30 septembre à 11h à la chapelle de Blanche de
Castille. Elle sera suivie d’un pique-nique.
Je vous souhaite de très bonnes vacances reposantes et ressourçantes !
Hélène Martienne
Présidente de l’APEL
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C’est avec un grand plaisir que la Commission Fête
Familiale prépare la soirée du 23 juin 2017 en
collaboration étroite avec l’Equipe enseignante, la
Direction et l’ensemble des membres APEL.
Quelques nouveautés cette année :






Deux rings de jeux SUMO
La communication de liens Google forms aux
parents par la Direction Primaire, l’Equipe
Enseignante et la Commission Fête Familiale
pour leur permettre de s’inscrire « d’un
clic » pour la tenue des stands décorés par
leurs enfants.
Un système de tickets monnaie papier à
acheter en pré-vente, commande ou sur
place pour payer boissons et repas en sus
des tickets repas et jeux habituels.

Et le maintien des nouveautés de l’année passée :






cumul de points sur certains stands qui
permettra aux enfants d’accéder à des lots
plus ludiques, diversifiés et intéressants.
Un Concert de Rock créé par des parents
d’élèves
La présence des Poneys permettant aux
enfants de faire une balade dans le bois de
Blanche

Programme
Ouverture
du spectacle
18h05
ULIS
18h10
PS1 - PS2
18h25
MS1
18H35
MS2
18h45
MS3
18H55
GS1
19H05
GS2
19H15
CPA - GS3
19H20
CPB
19H30
CPC
19h35
CE1A
19h40
CE1B
19h50
CE1-CE2
19h55
CE2A
20h00
CE2B
20h10
CM1A
CM1B
CM1C
20h15
CM2
CM2B
CM2C
20h20
Wintergard
18h

20H45

ROCK’
N’BLANCHE

N°3 – Juin 2016-2017

Le Conseil de Vie Lycéenne (CVL) fête ses deux ans.
Elus par leurs pairs, les sept lycéens de la seconde à la terminale qui l’animent, ont
poursuivi une campagne de prévention sur le harcèlement au niveau primaire, collège et
lycée.
Ils ont animé une émission de radio diffusée sur Radio Fidélité, et organisé le « Talent
show » pour mettre au grand jour les talents d’élèves du lycée.
Les membres du CVL ont enfin souhaité mettre à l'honneur le sport en proposant deux
concours de football en salle.
De nouveaux projets ont aussi vu le jour cette année, tels que la création d'une cafétéria
afin de permettre aux lycéens de se détendre et de se restaurer sur le temps du midi.
D’autres projets sont à l’étude pour l’année à venir…
Suivez nous facebook : CVL- bdc - Pour nous contacter : cvlblanchedecastille@gmail.com
Les membres : Aymeric Provost (Président), Hortense Gavlak (Vice-présidente), Foucault Gourvès
(Communication), Tommy Nguyen (Secrétaire), Amenophise Doué (Adjoint Communication),
Clarisse Athimon (Adjoint communication), Anaelle Rocuet (Trésorière).
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Café d’accueil des nouvelles familles côté primaire le 28 juin 2017



Café d’accueil côté primaire et pour les parents des 6e le jour de la rentrée



La messe de rentrée aura lieu le samedi 30 septembre 2017, suivie d’un apéritif et d’un
pique-nique tiré du sac proposés à toutes les familles de Blanche



Fort de son succès depuis 2 années, le vide grenier de BLANCHE DE CASTILLE se tiendra à
nouveau en 2017 ! Retenez bien le dimanche 1er octobre ! L’équipe APEL vous
accueillera toujours plus nombreux avec plaisir, efficacité et bonne humeur !!! Début des
inscriptions dès maintenant !



Le diner de rentrée de l’APEL, précédé de son assemblée générale, aura lieu le vendredi
13 octobre 2017



Des veillées de prière seront également programmées

Afin de vous simplifier la rentrée pour l'achat de vos fournitures scolaires, l’Ensemble
scolaire a conclu un partenariat avec "rentreediscount.com".
Vous pourrez ainsi bénéficier d'un immense gain de temps, de tarifs très attractifs et
d'une livraison gratuite à votre domicile.
Vous trouverez sur leur site l'intégralité de la liste scolaire de votre enfant que vous
pouvez modifier pour éviter le gaspillage (retrait ou ajout d’articles).
Une note détaillée vous sera transmise ultérieurement par le secrétariat avec les
documents administratifs afférents.
Nous vous précisons d’ores et déjà le code de l’établissement : 17R44ABL

Pour plus d’informations : http://blanchedecastille.com/apel-edito.html
Contact : apelbdc44@gmail.com

