Avancement des travaux
En raison des travaux, les cours de technologie sont prioritaires dans les salles multimédias la semaine prochaine.

1er degré
Lun 12/11 : A. C. Landreau, Ven 16/11 : Y. Bonfils l’après-midi (permanence CE)
P. Olivet-Moussa sera absente jusqu’aux congés de Noël mais sera remplacée
Accueil de C. Bonhomme en tant que stagiaire en PS

Semaine du 12 au 18 novembre 2018 (semaine 46)

N° 9

La Castillane hebdo…

Soirée pour la section internationale du lycée
Une rencontre entre les parents et les élèves de la section internationale britannique de 2 nde et de 1ère sera organisée le
jeudi 22 novembre. A cette occasion, les élèves partis en immersion scolaire à l’étranger proposeront une présentation de
leur expérience. Cette soirée sera aussi l’occasion de partager des conseils, des encouragements et de répondre aux
questions des élèves souhaitant s’inscrire à un programme d’immersion. Le 22 novembre sera le jour de Thanksgiving
donc pour joindre l’utile à l’agréable, la soirée se clôturera par un « pot luck », un repas à la fortune du pot. Chaque famille
participante est invitée à apporter un plat à partager pour ce dîner.

TPE

Vous trouverez ci-après un calendrier des dates à retenir pour les TPE de 1ères L et ES :
● vendredi 16 novembre : séance double de 13h30 à 17h30
Tous les groupes de TPE passent en entretien avec les professeurs encadrants pour présenter leur problématique définitive, la répartition
du travail d’équipe, les références collectées et analysées, le plan adopté.
Chaque élève doit se présenter avec son carnet de bord
●vendredi 14 décembre : séance double de 13h30 à 17h30
Tous les groupes de TPE passent en entretien avec les professeurs encadrants pour présenter des articles rédigés.
Chaque élève doit se présenter avec son carnet de bord

INFOS DE LA SEMAINE
Visite de Tutelle du 12 au 14 novembre
Un grand Merci à François Dubreu, Directeur du Programme Grande école de KEDGE BUSINESS SCHOOL pour
son intervention auprès des étudiants de BL1 et de BL2

Communauté
La communauté désire confier à la pensée et la prière de ceux qui la connaissent notre Sœur Elisabeth Marie
Martienne qui a été hospitalisée au CHU au début des vacances de Toussaint. Elle s’y trouve toujours, dans un état
préoccupant. (Sr Elisabeth Marie est ancienne élève et ancien professeur de maths à Blanche ; elle faisait encore
de la catéchèse au primaire)

Infirmerie
L’infirmerie déménage à l’Orangerie ce lundi 12 novembre

Voyages/ Séjours linguistiques
● Voyage à Cologne : la réunion d’information pour les parents et pour les élèves se tiendra le mardi 20/11/2018 en
Salle Sainte Angèle

Journée découverte des CM2
Le jeudi 15 novembre, de 9h à 11h 15 environ et de 14h à 16h15 environ, des CM2 viennent découvrir le collège pour un
grand jeu sur le thème de l’Armistice de 1918.
Quelques professeurs et élèves participent à l’organisation. Les activités se dérouleront au foyer, à la salle Ste Angèle,
dans la salle B 208, la salle Jean-Paul II et l’orangerie.

●Voyage des 2ndes en Angleterre : la réunion d’information avant le départ aura lieu le 29/11/2018 en Salle Sainte
Angèle pour tous les élèves inscrits et leurs parents
●Séjours linguistiques ou immersion scolaire : La société Civi Ling viendra présenter ses programmes
d’immersion à l’étranger (Angleterre, Irlande, Allemagne, Etats Unis) le jeudi 15/11/2018 à 18h. La réunion s’adresse
aux élèves intéressés ainsi qu’à leurs parents.

A l’attention des enseignants : Des élèves et de 3e et de 1ere (28 le matin et 28 l’après-midi) participent à l’organisation et ne
seront pas présents en cours. Merci pour votre compréhension.

Concours culinaire
Evènements à venir
Lun 19/11 :

Ven 23/11 :
Sam 24/11 :
Mar 27/11 :
Sam 01/12 :

Réunion du MEJ en Salle Serviam
Petit déjeuner à la cafeteria à l’attention de toute la communauté éducative de 7 H 30 à 9 H00 pour
rencontrer Tiphaine Peres qui succédera à A. de Butler
Fin du 1er trimestre, Salon de l’étudiant
Forum des BL, Salon de l’étudiant (2nde journée)
Réunion parents-professeurs pour les 6èmes
Célébration de la Confirmation à Saint François de Sales

Le concours culinaire autour du pain d’épices aura lieu le jeudi 13/12 de 12 H 00 à 13 H 30. Les enseignants et membres du
personnel seront en cuisine et les élèves constitueront le jury.

Absences prévues
Lun 12/11 :
Ph. Pinson et H. Mauduyt (présentation de la BL au Loquidy), F. Bauquin l’après-midi
Mar 13/11 :
H. Mauduyt (présentation de la BL à Saint Nazaire)
Mer 14/11 :
A. Guillot, F. de Montgolfier (formation), B. Kaczorwski, P. Tusseau (cross)
Jeu 15/11 :
G. Juguin de 13h30 à 15h30 (CCF), C. Philippon pour l’après-midi (formation)
Ven 16/11 :
C.Huchet (visite du formateur de Victoire Humeau)
Arrêts maladie prolongés :
C. Goimard jusqu’au 23/11, O. Brugier jusqu’au 06/12, G. Beillevaire jusqu’au 07/12

LUNDI 12 NOVEMBRE

MARDI 13 NOVEMBRE

MERCREDI 14 NOVEMBRE

13 H 30 – 15 H 30 : Formation des catéchistes
avec Monsieur Joseph Trochu

20 H 30 : Conférence de Monsieur Jacques
Henno en Salle Sainte Angèle :
« les enfants face au écran ; usage raisonné
et raisonnable du numérique »

Général

Cross USGEL à Couëron
Rendez-vous pour tous au gymnase à 10h. Le
car doit partir de Blanche à 10h30.
Accompagnateurs : B. Kaczorwski, A. Moreau,
P. Tusseau
Deux cours seront annulés :
- Pour les 4èmes1 avec B. Kaczorwski
- Pour les 4èmes5 avec P. Tusseau
Après-midi : Réunion d’information sur la
réforme du lycée à la DDEC pour tous les
professeurs principaux de 2ndes
20 H 30 : Conférence en partenariat avec l’ICES
animée par Monsieur Stéphane Courtois :
« Lénine, inventeur du totalitarisme »

JEUDI 15 NOVEMBRE

VENDREDI 16 NOVEMBRE

9 H 00 – 12 H 00 : Conseil de Direction
Début de l’exposition « mémoires de nos
aïeux », commémoration de la fin de la guerre
14-18
Journée découverte des CM2
CCF pour les Terminales ES1, ES2, S2 &
S3
Jurys de 13h30 à 17h30 : A. Moreau, A.
Isnard, A. Laviron, G. Juguin


13h30 à 15h30: épreuve de course
de relais au stade de l'Eraudière
 13h30 à 15h30: épreuve de basketball au gymnase du lycée.
 15h30 à 17h30: épreuve de course
de demi-fond au stade de l'Eraudière.
Un cours sera annulé :
- Pour les 6èmes4 avec G. Juguin de
13h30 à 15h30

CCF pour les Terminales S1 et L
Jurys de 13h30 à 17h30 : S. Bernard, G.
Juguin


13h30 à 15h30: épreuve de course de
demi-fond (groupe de Mme Bernard)
au stade de l'Eraudière.
 15h30 à 17h30: épreuve de course de
demi-fond (groupe de M. Juguin) au
stade de l'Eraudière.
Deux cours seront annulés :
- Pour les 1ères S1 et ES1 avec S.
Bernard uniquement.
- Le cours de P. Tusseau est maintenu
- Pour les 3èmes1 avec G. : Juguin

19 H 00 – 21 H 00 : Pour préparer la
cérémonie de confirmation, réunion des
parents, parrains-marraines en confirmands
en Salle Sainte-Angèle

er

1

degré

10 H 30- 11 H 30 : Conférence de Monsieur
Jacques Henno avec les CM2

Matin : visite de l’exposition « mémoires de
nos aïeux » pour les CM2

Après-midi : Natation pour les ULIS

Matin : Natation pour les CE1A
Intervention en sport pour les CM1
12 H 30 : Messe pour le primaire à la Chapelle
Après-midi : équipes éducatives
08 H 00 – 10 H 00 : Conférence de Monsieur
Jacques Henno avec les 6èmes 1, 2 et 3 en
Salle Sainte Angèle

Collège

13 H 30 – 15 H 30 : Conférence de Monsieur
Jacques Henno avec les 6èmes 4, 5 et 6 en
Salle Sainte Angèle

Sortie au Parc du Grand Blottereau pour les
CM1B

08 H 00 – 10 H 00 : Conférence de Monsieur
Jacques Henno avec les 3èmes 4 et 5 en Salle
Sainte Angèle

13 H 30 – 15 H 30 : Conférence de Monsieur
Jacques Henno avec les 3èmes 1, 2 et 3 en
Salle Sainte Angèle

15 H 30 – 16 H 35 : une équipe pastorale de
6ème est en visite à la maison de retraite de
Port Boyer

Lycée/Prépa

Prépa
8 H 30 : Présentation pour les BL1 et BL2 de
l’ENSIM par Monsieur Luzzati, VicePrésident de l’Université du Mans

13 H 00- 16 H 30 : Colloque sur le totalitarisme
avec Monsieur Courtois et Monsieur De Caslou

Les responsables du BDI sont en formation
à l’Université de Nantes
11 H 45 : Présentation d’ICEE dans le hall du
lycée

17 H 00 – 19 H 00 : Réunion pédagogique
prépa

18 H 00 : Réunion d’information Civi Ling en
E114 pour les séjours d’immersion en Europe
et aux USA

SAMEDI 17 NOVEMBRE
9 H 00 – 12 H 30 : Portes Ouvertes pour le 1er degré et le 2nd degré

Report des TPE des 1ères S en raison de la
préparation des portes ouvertes
9 H 55 - 10 H 10 : Remise des diplômes
Cambridge en salle E105
15 H 00 : Cérémonie de parrainage avec la
Légion d’Honneur pour deux élèves de 2 nde
(fondation un avenir ensemble)

