ORGANISATION DES JOURNEES DE RENTREE
JEUDI 1er SEPTEMBRE
6ème
09h15 : accueil par les parents de l’APEL.
09h30 : mot d’accueil et appel des élèves par M Ch. GAUTIER, Chef d’Etablissement et Mme S. JEANNEAU,
adjointe collège devant le perron du château, et prise en charge des élèves par les professeurs principaux.
11h30 : 6ème4-5-6 rencontre avec M Ch. GAUTIER en salle Ste Angèle.
12h00 : fin de la matinée. Déjeuner au restaurant scolaire pour les demi-pensionnaires et les internes.
13h30 : début des cours.
14h30 : 6ème1-2-3 et ULIS rencontre avec M Ch. GAUTIER en salle Ste Angèle.
16h35 : fin de la journée.
Le jour de la rentrée, les élèves mettront dans leur cartable uniquement leur agenda, feuilles et crayons. Le soir, ils
repartiront AVEC TOUS LEURS LIVRES (le second jeu de livres sera donné fin septembre pour ceux qui en auront
fait la demande auprès d’ARBS).
_____________________________________________________________________________________________________

ULIS
10h00 : accueil dans leur classe des élèves et de leurs parents par M Ch. GAUTIER, Chef d’Etablissement, Mme
O.BRUGIER, enseignante ULIS, Mme S. JEANNEAU, adjointe collège et M O. de LASSAT, aide vie scolaire.
12h00 : déjeuner pour tous les élèves au restaurant scolaire.
14h30 : rencontre avec M Ch. GAUTIER en salle Ste Angèle.
_____________________________________________________________________________________________________

2nde
10h30 : appel par M Ch. GAUTIER, Chef d’Etablissement, et M H. MAUDUYT, adjoint du lycée, perron du château.
12h15 : fin de la matinée. Déjeuner au restaurant scolaire pour les demi-pensionnaires et les internes.
13h35 : retour en classe, début des cours.
15h30 : rencontre des élèves avec M Ch. GAUTIER en salle Ste Angèle.
16h35 : fin des cours (exceptionnellement).
_____________________________________________________________________________________________________

CPGE

11h00 : accueil BL1 et BL2, journée d’intégration suivie à 19h00 d’un barbecue
_____________________________________________________________________________________________________

Term
13h30 : mot d’accueil par M Ch. GAUTIER en salle Sainte Angèle puis appel à 14h00 par M Ch. GAUTIER et
M H. MAUDUYT

INTERNAT - JEUDI 1er SEPTEMBRE
Collège :
08h45 : accueil des internes de 6èmes et de leurs parents par Mme C. BERTRAND au bât A
17h00 : accueil des internes 5èmes, 4èmes et 3èmes, par Mme C. BERTRAND au bât A
18h00 : réunion des parents d’internes 5èmes, 4èmes et 3èmes salle Jean Paul II

Lycée :

09h00 : accueil des internes de BL et de 2nde, par Mme A. VAILHEN au bât A
09h45 : réunion pour les parents d’internes de 2nde et Term, salle A110
10h30 : accueil des internes de Term, bât A
17h00 : accueil des internes 1ère et bât A
18h00 : réunion pour les parents d’internes de 1ère, salle A110

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
Les 6èmes et 2des n’ont pas cours
Cours pour les ULIS, Term et BL

3ème
8h00 : appel par M Ch. GAUTIER et Mme S. JEANNEAU devant le perron du château
11h05 : rencontre des élèves avec M Ch. GAUTIER puis fin des cours à 12h30 (exceptionnellement)
__________________________________________________________________________________________________

5ème
09h00 : appel par M Ch. GAUTIER et Mme S. JEANNEAU devant le perron du château
11h35 : rencontre des élèves avec M Ch. GAUTIER puis fin des cours à 12h00
__________________________________________________________________________________________________

1ère
10h00 : mot d’accueil par M Ch. GAUTIER en salle Sainte Angèle puis appel à 10h30 par M Ch. GAUTIER et
M H. MAUDUYT, fin des cours à 12h15
_________________________________________________________________________________________________

4ème
13h30 : appel par M Ch. GAUTIER et Mme S. JEANNEAU devant le perron du château
16h00 : rencontre des élèves avec M Ch. GAUTIER puis fin des cours à 16h45
__________________________________________________________________________________________________

FLE - lundi 5 septembre: 9h00 rencontre avec M Ch. GAUTIER et Mme P. GRAVATT, enseignante
FLE, en salle Esperanto (les élèves auront effectué leur rentrée dans leurs niveaux respectifs).

Horaires : Du lundi au vendredi
L’accueil est ouvert :
- de 7h45 à 12h30 et de 13h15 à 18h00
- le mercredi journée continue de 7h45 à 18h00.
Le secrétariat et la comptabilité vous accueillent :
- de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
- le mercredi après-midi : les bureaux sont fermés

Paiement mensuel par prélèvement ou par chèque :
cf. courrier envoyé en juillet.
Paiement trimestriel :
Merci de nous régler un acompte le jour de la rentrée pour obtenir la carte
d’identité scolaire :
Externe et demi-pensionnaire : 300 €
Interne : 500 €

Tarif repas :
Externe …………………………………………. 6 € 20
Demi-Pensionnaire et pensionnaire ………. forfaits annuels (cf. tableau sur le
site de l’établissement). Seule une absence justifiée d’au moins une semaine
pourra donner lieu à un remboursement calculé sur la part alimentaire, soit 2
€/repas.
Rappel : La carte est indispensable pour le passage au restaurant scolaire. Le règlement intérieur des
demi-pensionnaires s’applique aux externes qui déjeunent au réfectoire.

Accueil le dimanche soir à l’internat lycée : Un supplément de 380 € pour
l’année vous sera facturé courant octobre (dimanche soir occasionnel 12 €).
En cas de changement de régime,
Merci bien vouloir nous prévenir par écrit.

Vacances d’été …
L’établissement sera fermé
Du mercredi 13 juillet au jeudi 18 août 2016

Septembre 2016
Ven 16 : photos de classe
Ven 16 : 17h30 Pèlerinage du Jubilé à la cathédrale pour les
confirmands
Sam 17 : 11h00 messe de rentrée de l’Ensemble scolaire Blanche
de Castille à Blanche puis pique-nique, elle sera célébrée par le Père
Lecamp
Mer 21 : 18h Messe de rentrée de l’Enseignement Catholique à Ste
Pazanne
èmes
ndes
Mer 21 : 6
et 2
, journée d’intégration
d

Réunions de parents 2 degré de 18h00 à 20h00 en salle Ste Angèle :
ème
Jeu 08 : niveau Term
Lun 12 : niveau 4
ère
ème
Jeu 15 : niveau 6
Mar 13 : niveau 1
de
ème
Lun 19 : niveau 2
Jeu 22 : niveau 3
ème
Lun 26 : niveau 5
et Ulis

Octobre 2016
Lun 3 au ven 7 : Semaine de la courtoisie pour tout
l’Ensemble scolaire
Mer 5 : 18h réunion d’information pour les parents
correspondants nommés, salle Jean-Paul II
Ven 14 : 17h30 Temps fort confirmands avec le
Père B. Bertrand
Sam 15 : 9h à 12h Lettre à l’évêque, couvent Notre
Dame des Lumières
Sam 15 / Dim 16 : lycéens, week-end à Kergonan
Dim 23 au jeu 27 : Taizé rassemblement des
ères
jeunes 1
et Term (inscription dès le 1er
septembre : www.pastojeunes-nantes.fr

Novembre 2016
Mar 8 : journée des collégiens des CM2
de Blanche de Castille
Ven 18 : 18h à 20h 2nd degré, portes ouvertes
ème
Mar 22 : 6
réunion parents/professeurs

Décembre 2016
Sam 3 : 10h00 Célébration de la Confirmation à St François de Sales
Mer 14 : 18h Réunion info Confirmation 2016 / 2017 (jeunes et
parents), salle Ste Angèle
nde
Mar 13 : 2 , réunion parents / professeurs

Janvier 2017
d

Mar 3 : journée pédagogique 2 degré pas de
cours au collège et au lycée
ère
Lun 9 : 1 , réunion parents / Prof.princ.
Mar 10 : 18h00 réunion d’information parents des
des
futurs 2
et 20h30 réunion d’information
èmes
parents des futurs 6
Jeu 12 : Term, réunion parents / professeurs
ème
Mar 17 : 4 , réunion parents / professeurs
Sam 21 et Dim 22 : Retraite pour les 5èmes
Mar 24 : 8h05 Messe de la Ste Angèle à la
Chapelle
Ven 27 : Fête de Ste ANGELE (temps banalisé
le matin)
Sam 28 : 9h30 à 12h30 Portes Ouvertes
er
d
1 et 2 degrés

Février 2017
Du 8 au 10 février : 3

Avril 2017
Sam 29 : 10h30 2
communion

nd

, stage d’observation en entreprise

Mars 2017
Mer 8 : BL, portes ouvertes
èmes
Sam 25 : retraite des 6
à Blanche

VACANCES SCOLAIRES 2016/2017
TOUSSAINT : mercredi 19 oct. - jeudi 3 nov.
NOEL : vendredi 16 déc. – mardi 3 janv.
HIVER : vendredi 10 février- lundi 27 février
PRINTEMPS : vendredi 7 avril – lundi 24 avril

degré, profession de Foi, baptême, 1ère
JOURS FERIES

Juin 2017
nd

èmes

Sam 17 : 2 degré, matinée accueil des nouveaux élèves
Ven 30 : Fête Familiale

Vendredi 11 novembre : Armistice
er
Lundi 1 mai : Fête du Travail
Lundi 8 mai : Victoire 39-45
Mercredi 24 mai après les cours au dimanche 28
mai inclus : Pont de l’Ascension
Lundi 5 juin : lundi de Pentecôte

La Castillane...
Le journal hebdomadaire de BDC
Sur notre site vous trouverez toutes les
informations sur l’ensemble scolaire, accessible
à partir de
http://blanchedecastille.paysdelaloire.e-lyco.fr/
Scolinfo pour les notes et les absences est
accessible à partir de
http://blanchedecastille.paysdelaloire.e-lyco.fr/

Le jour de la rentrée
remettre au professeur principal :
- la « fiche d’urgence à l’intention des
parents »
- l’enquête « participation à la vie de
l’établissement ».

ARBS : MANUELS SCOLAIRES

A la remise des manuels scolaires, merci d’en
vérifier l’état ainsi que celui des CD. Toute
réclamation pour dégradation de livre ou CD
devra être signalée avant le 28 septembre sur la
fiche sachet qui sera jointe au jeu de livre de
votre enfant qui sera rendue obligatoirement à
Mme Hazard (collège) ou Mme Drieux (lycée)
(passée cette date il y aura facturation pour toute
réclamation).
L’établissement est partenaire de l’ARBS qui
propose un deuxième jeu de livres (gratuité en
cas de pathologie physique, fournir un certificat
médical d’un spécialiste) pour alléger le cartable

des collégiens, merci de prendre connaissance
de la circulaire ci- jointe (la fiche sachet devra
être rendue avant le 17 octobre).
RESULTATS AUX EXAMENS
Vous pouvez les consulter
sur le site www.blanchedecastille.com

Demande de BOURSES COLLEGE
Dossier à retirer au secrétariat avant
fin septembre 2016.
Vous avez la possibilité de faire une simulation à
l’adresse ci-jointe :
http://www.education.gouv.fr/bourses-de-college

Carte d’identité scolaire
Les élèves la présenteront impérativement à
l’entrée du self et du CDI.
Prenez-en soin !
Pour la refaire, elle vous sera facturée 5€.

Le carnet de correspondance sera remis aux
élèves le jour de la rentrée, merci de prendre le
temps de le lire.
Il comporte le règlement intérieur que les élèves
et leurs parents devront signer.

Listes de fournitures et préconisations
Les listes se trouvent sur notre site :
www.blanchedecastille.com

Commandes fournitures collège
Possibilité de commander vos fournitures de
collège sur le site www.rentreediscount.com
avec livraison gratuite à domicile.
code établissement à saisir : 16R44BDC

Les 1er et 2 septembre :
Vente de blouses blanches d’occasion à
l’accueil, au prix de 5 € l’unité.

INSCRIPTIONS- RENTREE 2017
Si vous avez des enfants (fratrie) à inscrire en
ème
nde
6
ou en 2 pour la rentrée 2017, vous pouvez
prendre un rendez-vous par téléphone dès le
mois d’octobre (inscription@blanchedecastille.com).

Nos adresses mails :
directeur@blanchedecastille.com
primaire@blanchedecastille.com
jeanneau.sandrine@blanchedecastille.com
herve.mauduyt@blanchedecastille.com
viescolaire@blanchedecastille.com
pastorale@blanchedecastille.com
Services administratifs
inscription@blanchedecastille.com
college@blanchedecastille.com
lycee@ blanchedecastille.com
cpge@blanchedecastille.com
Comptabilité
christophe.crochu@blanchedecastille.com
Infirmerie
infirmerie@blanchedecastille.com

