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Édito
Chers parents,
En ce début de mois de juin, l'année scolaire 2017-2018 touche pratiquement
à sa fin.
Le premier semestre 2018 a encore été pour notre association, l'occasion
d'accompagner ou d'organiser, par notre présence et notre soutien financier,
beaucoup de temps forts qui contribuent au dynamisme de Blanche de
Castille.
Pour finir cette année, n'oublions pas l'incontournable fête familiale (vendredi
22 juin de 18h00 à 22h00) à laquelle nous vous attendons nombreux !
L’APEL est à pied d’œuvre depuis plusieurs semaines pour faire de ce temps
convivial un beau moment pour nos enfants.
Je renouvelle 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 pouvons accompagner nos enfants dans leur
éducation !
Je vous donne rendez-vous le 22 juin prochain à l'occasion de la fête familiale.
Hélène Martienne
Présidente APEL Blanche de Castille
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Année 2018: Oser l’AUDACE DE LA FOI
Chaque matin « Elle » se transforme, se construit, grandit ; éveillant notre curiosité, posant
de nouvelles pierres pour demain: Audace de Créer
Chaque matin, parmi tous ces changements, la croix est là ; signe constant et stable de ce
qui cimente notre école et nous lie profondément les uns aux autres: Audace de Croire.
Chaque jour de cette année nous a transformés, humainement et spirituellement : Audace
d’Aimer
Oser l’audace de la Foi, ce thème a orienté notre année :
Oser s’arrêter et regarder les yeux des enfants devant la crèche installée pour Noël, et
choisir de marquer ce temps de l’avent.
Oser croire à la paix et vivre une joie simple et profonde : c’est ce qu’ont vécu les élèves du
primaire en accueillant la lumière de Bethléem.
Oser sortir de soi, pour partir dans la rue échanger avec les sans-abris, donner de son
temps, accepter d’être transformé par une rencontre, apprendre à recevoir alors même que
l’on pensait donner : ce fut l’audace des élèves de seconde.
Oser construire sa vie : invités à la maison Lazare, les élèves ont perçu la force de la foi
lorsque l’on décide de donner du sens à sa vie et que l’on choisit d’espérer.
Oser vouloir le silence et la prière entre deux cours : ce fut le choix des collégiens et lycéens
qui se sont succédés pour adorer et se confesser pendant une journée de la semaine Sainte.
À travers les veillées de prière, les messes, les différents projets et ce que chacun à osé
donner en vivant sa Foi, nous avons nous aussi poser des pierres mais pour une
construction bien plus audacieuse... l’Église
Merci d’avoir participer à nos projets et à l’année prochaine
La commission pastorale

Afin de vous simplifier la rentrée pour l’achat de vos fournitures scolaires,
l’Ensemble scolaire a réitéré son partenariat avec « rentreediscount.com ».
Vous pourrez de nouveau 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).
Le code d’établissement à renseigner est 18R44ABL
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! FÊTE FAMILIALE !
C’est avec un grand plaisir que l’APEL prépare la soirée
du vendredi 22 juin en collaboration avec l’Équipe
enseignante.
Vous pourrez découvrir :
 Des stands décorés par les enfants grâce à une
collaboration inter-classes.


Un système de cumul de points sur certains
stands qui permettra aux enfants d’accéder à
des lots plus ludiques, diversifiés et
intéressants.



Le désormais traditionnel concert du groupe
de parents d’élèves Rock’n Blanche.



Un parcours poney, des châteaux gonflables.



Deux rings de jeux Sumo et nouveauté cette
année, deux rings de chevaux gonflables.



Un stand enveloppes-surprises avec 2 gros
lots : 1 trottinette (offerte par l’Agence Lafaye)
et 2 croisières sur l’Erdre pour 1 personne
(offertes par les Bateaux Nantais) mais aussi
des cartes cadeaux aux Boulangeries Charrier
et La Boule Carrée et de nombreux autres lots.



Et toujours de quoi se restaurer sur place.

18H
18H05
18H10
18H20
18H30
18H40
18H50
19H00
19H10
19H20
19H30
19H40
19H50
20H00
20H10
20H20
20H30
20H40
20H50
21H00
21H25

Ouverture du
spectacle
ULIS
PS1
PS2
MS1
MS2
MS3/GS3
GS1
GS2
CPa/GS4
CPb
CPc
CE1a
CE1c/CE2c-CM2b
CE2A
CE2b
CE1b
CM1a, CM1b, CM1c
CM2a, CM2b, CM2c
Wintergard
Rock’n Blanche

Nous espérons vous y voir nombreux !

… Vente de Meubles …
La communauté, ayant transféré des locaux à l’établissement scolaire, met en
vente une série de meubles et de la vaisselle consultable ici : www.apelbdc.fr.
Lors de la fête familiale, vous trouverez un stand sous les arcades de la
communauté : vous pourrez y consulter une liste et la photo des meubles dans
un classeur.
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LA COURSE DES GRENOUILLES
Il était une fois, dans le monde des grenouilles, une course qui était organisée chaque année.
Cette année-là, il fallait arriver au sommet d’une haute montagne.
Toutes les grenouilles de l’étang se rassemblèrent pour les voir et les encourager.
Une fois la course engagée, les grenouilles ne croyaient pas possible que les concurrents
atteignent la cime de la montagne. Et toutes les phrases que l’on entendit furent : « Impossible !
Elles n’y arriveront jamais ! » et on pouvait encore entendre ci et là : « Leur physionomie ne leur
permettra pas d’y arriver ! », « Elles vont se dessécher avant d’y arriver » … Les grenouilles
commencèrent à se décourager les unes après les autres.
Toutes, sauf quelques-unes qui, courageusement, continuèrent à grimper.
Et les gens continuèrent à crier : « Vraiment pas la peine ! Personne ne peut y arriver, regarde,
elles ont presque toutes abandonné ! ». Et les dernières grenouilles s’avouaient vaincues, sauf une
qui continuait de grimper envers et contre tout.
Seule et au prix d’un énorme effort, elle atteignit la cime de la montagne.
Les autres, stupéfaites, voulurent savoir comment elle y était arrivée.
L’une d’entre elles s’approcha pour lui demander quel était son secret.
Et elle découvrit… Qu’elle était sourde.

À vos agendas :






Dernier Café Primaire : vendredi 29 juin à partir de 8h
Café d’accueil côté primaire et pour les parents des 6e le jour de la rentrée
La messe de rentrée aura lieu le samedi 29 septembre 2018, suivie d’un apéritif
offert par l’APEL et d’un pique-nique tiré du sac proposés à toutes les familles
de Blanche
La soirée de rentrée Desserts&Bulles de l’APEL, précédée à 19h de son
Assemblée Générale, aura lieu le vendredi 5 octobre 2018 à 21h
La 1e veillée de prière est programmée le 10 octobre
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Contact : apelbdc44@gmail.com
http://www.facebook.com/APEL-Blanche-de-Castille-Nantes

