Avancement des travaux
Les opérations préalables à la réception et le ménage seront faits la semaine du 2 juillet.
Lundi 9 juillet : déménagement des services administratifs et de la direction.
En raison du passage de la commission de sécurité le 28/08/2018, le déménagement en ce qui concerne l’orangeraie
sera effectué le lundi 27/08/2018.

Publications e-lyco et scolinfo
- Listes de fournitures 2018-2019

Infos – 1er degré
La classe CM2A est responsable cette semaine de la
propreté de la grande cour du primaire.

Semaine du 2 au 8 juillet 2018 (semaine 27)

N° 36

La Castillane hebdo…
INFOS DE LA SEMAINE
FERMETURE DE L’ETABLISSEMENT
DU VENDREDI 13 JUILLET AU SOIR
AU
MARDI 21 AOUT 2018 AU MATIN

Manuels scolaires et fournitures scolaires 2018-2019
- Manuels scolaires : Nouveau réflexe ARBS !
Il est impératif de se connecter à arbs.com afin de commander les livres de votre(vos) enfant(s) entre le 5 et le 25 juillet
(cf liste de fournitures). Pour les commandes passées après le 25 juillet, les livres seront distribués en décalé.
A la rentrée, merci de vérifier attentivement l’état des manuels scolaires ainsi que celui des CD. Toute réclamation se
fera sur la « fiche sachet » jointe aux ouvrages jusqu’au 28 septembre.
Lycée Mme DRIEUX, Collège Mme HAZARD.
Le second jeu sera distribué le vendredi 14 septembre uniquement à ceux qui en ont fait le choix.
- Les listes de fournitures et préconisations en lycée sont disponibles sur le site de Blanche :
www.blanchedecastille.com, rubrique « vie à Blanche » « téléchargement » « fournitures scolaires ».
- Afin de vous simplifier la rentrée de septembre pour l’achat de vos fournitures scolaires au collège (6è à 3è), notre
établissement avec l’APEL a conclu un partenariat avec « rentreediscount.com ». Vous pourrez ainsi bénéficier d’un
immense gain de temps, de tarifs très attractifs (des produits moins chers qu’en grande distribution), d’un grand choix
d’articles pour toutes les bourses (avec des lots) et d’une livraison gratuite à votre domicile. Plus d’informations avec
les listes de fourniture fin juin début juillet.

Evènements à venir
Mardi 10 juillet : 10 H Résultats du Brevet des Collèges – (publication sur http://resultatsexam.ac-nantes.fr)
Mercredi 11 juillet : Résultats des épreuves anticipées de 1ère (publication sur http://resultatsexam.ac-nantes.fr)

Bonne semaine et bonnes vacances à tous !

DEMENAGEMENT SERVICES ADMINISTRATIFS

En raison des préparatifs et du déménagement, la direction, les services
administratifs (secrétariat, comptabilité) seront indisponibles toute la
journée à tout public les vendredi 6 juillet et lundi 9 juillet.

Absences prévues
Du jeu 28 juin au lun 2 juillet : M. Lebeaupin
Lundi 2 juillet - Mardi 3 juillet: stage formation continue PEPS - Stéphanie Bernard
Lun 2 juillet : 9 H à 17 H N. Berthouloux, S. Jeanneau (réunion à la DDEC)
Jeu 5 juillet, ven 6 : A. Cuvelier (formation)
Jeu 5 : M Gautier ou M Mauduyt et F. Vouzellaud (validation d’acquis CPGE à la présidence de l’Université)

LUNDI 2 JUILLET

MARDI 3 JUILLET

MERCREDI 4 JUILLET

JEUDI 5 JUILLET
9 H 00 à 12 H 30
Conseil de direction

En partenariat avec IES Abroad, accueil de 60
étudiants américains à Blanche pendant un mois

Général

VENDREDI 6 JUILLET
La direction, les services
administratifs (secrétariat,
comptabilité) seront indisponibles
toute la journée à tout public.
8 H 30 à 12 H
Permanence ARBS (pour toutes les classes)

1er degré

Olympiades maternelles 9h-14h + pique-nique

ULIS : 9h-16h30 la Chantrerie

Concertation

CM2b – CE2b : sortie jardin des plantes

10 H 30
Action de Grâce du primaire sur le prairie

Apéritif départ Laure

GS1 – CM2b atelier jeux

9 H 30 à 11 H 00
Réunion EBEP

Collège

16 H 00 à 18 H 00
Réunion pédagogique prépa
18 H 00
Cocktail pour les colleurs

Lycée/Prépa

SAMEDI 7 JUILLET
9 H à 12 H
Déménagement avec les parents au bâtiment primaire + algéco
Déménagement pour bât A

Résultats du baccalauréat
A partir de 8 H Niveau Term, affichage des
résultats du Baccalauréat, 1er groupe d’épreuves,
dans les centres d’examen et à l’accueil de
Blanche de Castille, nous recevrons tous nos
élèves pour les féliciter ou aussi conseiller,
encourager les éventuels convoqués aux épreuves
orales de rattrapage du 2d groupe

