
N°1 – Novembre 2017-2018 

 

Cette citation de John RUSSKIN prend 
tout son sens au sein de BLANCHE DE 
CASTILLE ; d’autant que les Parents 
d’élèves sont les partenaires des 
projets de l’Etablissement et force de 
proposition dans la vie de l’Ensemble 
scolaire. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
idées en répondant au sondage ci-
dessous. 
L’Équipe de la Commission 

Communication vous souhaite à tous 
de belles et heureuses fêtes de fin 
d’année. 
         La commission communication 

 

Les Membres APEL sont non seulement à 
votre écoute mais également un relais 
avec l’Ensemble scolaire. N’hésitez pas à 
prendre contact avec eux en toute liberté. 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

Édito 
 

La rentrée de septembre est déjà bien loin et l'année 2018 se 

rapproche à grands pas! 

Le conseil d’administration de l’APEL a vu partir beaucoup de 
membres cette année dont certains faisaient partie de notre 

association depuis de très nombreuses années et ont pris des 

engagements importants au sein du groupe. 

Nous remercions chaleureusement Julia Blanchard-Pic, Patricia 

Bückel, Caroline Cavaro, Sophie Cottet, Bénédicte Coulin, Delphine 

Delage, Laurent Lostanlen, Sandrine Perouze-Voisin, Philippe 

Sanquer, Valérie Sennegon, Laure Vaudour, Florence de la 

Villesboisnet pour leur grande implication et pour le temps passé à 

œuvrer pour faire de Blanche de Castille, une école vivante. 

Ces différents départs ont permis à 10 parents de faire leur 

entrée au sein du conseil d’administration.  
André Blanchard, Ludivine Cappelle, Benoist Clouet, Philippe de 

Bony, Armelle de Caqueray, Marie Dierrickx, Nathalie Fleurance, 

Virginie Gruffy, Joseph Locqueville, Caroline Metz, Laure Morineaux, 

Virginie Nkolo vont à leur tour apporter leur pierre à l’édifice APEL. 
Durant ces premiers mois, notre association s'est à nouveau 

efforcée de favoriser l'accueil des parents, développer la 

communication entre parents et institution, soutenir certains projets 

de l'école comme la vente de mobiliers, samedi 9 décembre matin 

au 1er degré. 

Retenons quelques temps forts : 

− Le vide grenier qui a eu lieu le 1er octobre dernier et qui a 

rassemblé davantage d’exposants et de visiteurs ravis de profiter de 
bonnes affaires dans une ambiance toujours aussi sympathique ! 

− Le dessert de rentrée avec toujours autant de parents heureux de 

se trouver ou de se retrouver ! 

− L’accueil des parents autour de cafés de rentrée, de la porte 

ouverte du 25 novembre. 

Déjà se profilent les fêtes de fin d'année et nous serons aux côtés 

des équipes enseignantes pour clôturer l'année à l'occasion de la fête 

de la lumière de Bethléem qui aura lieu au 1er degré, le mardi 19 

décembre. 

Encore merci à tous ceux et celles qui s'investissent tout au long 

de l'année pour l'épanouissement de nos enfants. 

Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, qu'elles 

soient un moment privilégié de réunions et de prières familiales. 

Hélène Martienne 

    Présidente de l’APEL 

SONDAGE 

!! L’APEL ET VOUS !! 

1/ Avez-vous le sentiment que l’APEL 

de BDC est facilement, difficilement 

ou pas du tout à l’écoute des besoins 

des élèves et parents d’élèves ? 

2/ D’une manière générale, estimez-

vous être suffisamment informé des 

évènements organisés par l’APEL ? 

3/ Quelle(s) action(s) devrai(en)t 

selon vous être mise(s) en place pour 

améliorer la communication entre 

l’APEL et les Parents ? 

Vos réponses sur apelbdc44@gmail.com 

mailto:apelbdc44@gmail.com
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Pouvez-vous nous dire en quelques mots qui vous êtes ? 

Je viens d’Alsace où j’ai été chef d’établissement pendant 6 ans, dans un ensemble scolaire primaire et collège de 1100 
élèves, dont 440 enfants en primaire. 

J’ai un parcours un peu atypique. J’ai enseigné en primaire plusieurs années, puis j’ai pris le temps d’une coupure assez 
longue pour élever mes enfants. Durant ce temps, je me suis investie dans de nombreuses activités : scoutisme, association 

de parents d’élèves, associations sportives, etc. 
Je trouve la fonction de chef d’établissement tout à fait passionnante : il s’agit d’entrainer une équipe dans un projet : 

l’enfant, dans la construction de toute sa personne ! Amener une équipe à travailler ensemble autour des parcours d’élèves. 
De par ma fonction et les formations que j’ai pu suivre, j’ai découvert le domaine des neurosciences qui me passionne plus 
que tout ! Le fonctionnement du cerveau, la didactique, les différentes écoles de pédagogie comme l’école Montessori, 
l’école du Père Faure, la pédagogie participative, la pédagogie collaborative, personnalisée, différenciée… Quelle diversité, 
quelle complémentarité, quelles richesses ! 

Quel accueil avez-vous reçu à Blanche de Castille ? 

En découvrant les locaux un peu vieillissants, je me suis dit : il doit y avoir quelque chose de particulier ici pour qu’il en 
émane une telle attractivité… Et en effet ! Je ne suis pas déçue ! J’ai été accueillie par une équipe enseignante remarquable ! 

Ce qui me frappe particulièrement est leur disponibilité, leur accueil les uns des autres dans le service et la bienveillance. 

J’en suis frappée tous les jours ! Et je vous assure que je n’ai pas vu cela partout ! C’est impressionnant ! J’ai aussi été très 
bien accueillie par mes homologues du secondaire et bien sûr par la Communauté des sœurs ursulines. 

Etes-vous heureuse d’être ici ? 

Oui, je suis heureuse ! Mes journées sont très longues... Je consacre énormément de temps à ma mission. Mais mon 

environnement de travail par les personnes qui le constituent est très agréable et cela permet d’accepter les difficultés 

inhérentes à ma prise de fonction comme l’imprévu qui ponctue les journées... 
Mais je suis très heureuse du poste qui m’a été confié, de la mission que j’ai acceptée, et surtout de la curiosité, de 
l’implication des enseignants. 
Y a-t-il quelque chose que vous avez hâte de changer ou de mettre en place ? 

Beaucoup de belles choses se vivent déjà à Blanche ! Je dirais que je souhaite aider l’équipe à développer les compétences 
que chacun porte en lui, apporter des compléments de savoir-faire par des formations, faire germer des partenariats, 

trouver des solutions d’aide logistique. L’implication des familles est pour moi un atout majeur que je souhaite mettre en 
valeur par un partenariat constructif. 

Je découvre les richesses du projet méricien [NDLR : projet issu de Ste Angèle Merici, fondatrice des Ursulines] qui est 

grandement porteur de sens et d’enjeux. Nous portons beaucoup de choses en nous : il faut les faire émerger ! Grâce aux 

autres, au partage, à la coopération, à la communication. Nous sommes là comme révélateurs, accompagnateurs du 

développement des talents de chacun. 

Quelles sont les valeurs qui vous portent ? 

Transmettre et partager sont pour moi deux valeurs fondamentales alliant le goût de l’effort, la persévérance. Je pense 

aussi qu’il faut toujours garder foi en soi et foi en l’autre, avoir un regard positif sur les choses et les situations. Il y a toujours 

une solution à trouver ensemble, en collectif. 

Un autre point important est de savoir prendre le temps de se ressourcer et de se former. Il est indispensable d’être 
toujours dans la curiosité, la recherche. Rien n’est jamais figé ! 

Avez-vous un mot que vous voudriez dire aux parents de l’école ? 

Je souhaite de tout cœur que nous puissions travailler ensemble, en confiance et en complémentarité, avec nos différences. 

La famille est le lieu premier de l’éducation. L’école ouvre l’enfant à la vie en société, en collectivité. Nous sommes 
ensemble acteurs de la croissance intégrale des enfants qui nous sont confiés. 

Et un mot à destination des élèves ? 

Je leur dirais que je sais que l’école n’est pas un lieu toujours facile à vivre, quel que soit leur parcours d’élève. C’est aussi 

là qu’ils vont découvrir leurs pairs, la vie en société et révéler leurs compétences, bien au-delà des seules compétences 

purement scolaires. Je leur souhaite d’y être heureux, de se construire sereinement et de trouver auprès des adultes qui 
les accompagnent l’écoute et un regard bienveillant et encourageant. J’œuvre dans ce sens. Grandissons ensemble ! 
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Vide Grenier 
 

Malgré un temps bien maussade et l’absence d’une dizaine d’exposants, la 3ème édition du vide-grenier, 

qui s’est tenue dimanche 1er octobre, fut encore un succès !! 

Une très grande affluence des chineurs qui ont bravé le mauvais temps, un stand restauration bien fourni 

et accueillant, une organisation bien rodée et « secure », ont permis de maintenir une ambiance sympathique 

et bon enfant tout au long de la journée. 

L’APEL espère réitérer cette manifestation l’année prochaine, avec une nouvelle équipe vide-grenier. 

Joyeux Noël et bonnes fêtes à tous ! 

 

Bénédicte Coulin 

! APPEL A CANDIDATURE ! 
 

L'édition 2018 du Vide-grenier n'aura lieu que AVEC et grâce à VOUS!  

Notre équipe de choc qui a monté les 3 premières éditions de cet événement 

avec brio et professionnalisme a passé le relais, mais peu nombreux sont ceux 

qui acceptent de le reprendre... Or, une telle manifestation ne s'improvise 

pas... Nous avons donc besoin de VOUS : votre savoir-faire pour créer une 

affiche, un peu de votre temps pour faire les démarches administratives, pour 

remplir quelques tableurs, pour assurer une com' du tonnerre sur les sites 

internet, les médias, dans les rues environnantes... Vos talents d'organisateurs 

pour le bon déroulement du jour J, vos talents de cuistots pour réchauffer ou 

régaler les exposants et les chineurs, vos sourires pour accueillir et 

accompagner les uns comme les autres... Vous avez tous les talents 

nécessaires à la réussite de cette future édition Vide-Grenier 2018!  

Alors, n'hésitez pas à nous contacter pour rejoindre la team VG2018!  

Nous comptons sur vous, sinon, la 4e édition n'aura pas lieu! 

 

Contactez-nous : apelbdc44@gmail.com 

mailto:apelbdc44@gmail.com
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Fête Familiale 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dîner de 
rentrée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut toujours oser pour rencontrer, sortir de soi, accepter de donner 

quelque chose et laisser la magie de la découverte opérer … 

C’est bien le but du dîner de rentrée ! 

Vous avez eu cette audace à chaque tintement de cloche de vous asseoir 

devant des inconnus pour vous présenter et créer quelque chose, MERCI.  

Pari réussi ! Vous ne croisez plus que des bonnets en entrant dans notre 

école, mais bien des visages avenants.   

Porté par le talent de deux élèves au piano, le dynamisme des années 60 et 

la douceur d’un éclairage tamisé, vous avez été accueillis. 
Nous espérons que vous vous êtes sentis attendus et à l’année prochaine, 
pour un nouveau speed dating. 

La commission dîner de rentrée  
 

Plaisir de s’investir pour 
nos enfants et notre Ecole 
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Pour plus d’informations : http://blanchedecastille.com/apel-edito.html 

Contact : apelbdc44@gmail.com 

http://www.facebook.com/APEL-Blanche-de-Castille-Nantes 

À vos agendas : 
  

Mardi 19 décembre, 16h, Transmission de la lumière de Bethléem 

Samedi 20 janvier, Messe de l’Epiphanie 

Bureau 
 

Présidente 

Hélène MARTIENNE 
 

Vice-Présidente Premier Degré 

Nathanaëlle VIDON 
 

Vice-Présidente Second Degré 

Myriam TROUILLET 
 

Secrétaire 

Ludivine CAPELLE 
 

Secrétaire adjointe 

Marie-Fabienne GOURVES 
 

Trésorière 

Catherine MATHIEU 
 

Trésorière adjointe 

Annabelle ABRASSART 
 

Membres du CA 

Agnès ALLAIN-DUPRE 
Guénaëlle BEAUVOIS 
André BLANCHARD 

Benoist CLOUET 
Philippe DE BONY 

Armelle DE CACQUERAY 
Anne DE POMPIGNAN 

Nathalie DE THEZY 

Marie DIERICKX 

Nathalie FLEURANCE 

Marc GEFFRAY 

Virginie GRUFFY 
Alban LADMIRAULT 

Natacha LE BRAZIDEC-
OLLICHON 

Pauline LEBRET 

Joseph LOCQUEVILLE 
Caroline METZ 

Laure MORINEAUX 
Virginie NKOLO 

Anne VAN DONSELAAR 

Votre nouvelle équipe APEL 

 

Blanche de Castille 2020 

http://blanchedecastille.com/apel-edito.html
mailto:apelbdc44@gmail.com
http://www.facebook.com/APEL-Blanche-de-Castille-Nantes

