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Édito 
 

Chers parents, 
Depuis quelques semaines maintenant, nos enfants ont débuté l’année scolaire 2018-
2019 et l’APEL a repris son rôle et ses activités.  
 

Comme chaque année,  le Conseil d’Administration de l’APEL  a été constitué et nous 
avons eu le plaisir d’accueillir sept nouveaux membres élus à l’unanimité lors de notre 
Assemblée Générale du 5 octobre : Frédérique Cariou, Aurélie Daoui, Anne-Laure 
Dufour, Agathe Gautier de la Plaine, Claire Peyredieu du Charlat, Anne-Claire Simon et 
Gaëlle Sorel. Ces nouveaux entrants font suite au départ de plusieurs membres que 
nous remercions chaleureusement de leur engagement et de leur investissement au 
sein de l’APEL, pour certains depuis de nombreuses années : Hélène Martienne, 
Catherine Mathieu, Nathanaëlle Vidon, Alban Ladmirault, Marc Geffray, Anne de 
Pompignan, Nathalie de Thezy et Anne Van Donselaar. Le conseil d’administration de 
l’APEL 2018-2019 compte donc 26 membres. 
 

Dès la rentrée, notre association a repris du service en proposant plusieurs 
événements dont les détails sont repris dans notre rubrique « Retour sur ». 
 

D’autres évènements sont en préparation pour cette fin d’année 2018 comme 
l’organisation de la matinée de l’Avent le 8 décembre, en étroite collaboration avec 
les enseignants du 1er degré et la Pastorale ainsi que la vente des sapins de Noël.  
 

Quant à moi, lors du premier Conseil d’Administration du 9 octobre dernier, j’ai été 
élue Présidente de l’APEL de Blanche de Castille. Parent d’une élève en classe de 3ème, 
je suis investie dans cette association depuis de nombreuses années : à l’Institution 
Saint-Joseph (Paris 15ème) depuis l’entrée en petite section de ma fille, et désormais à 
Blanche de Castille depuis son arrivée en cours d’année de 6ème. Je souhaite poursuivre 
toutes les actions engagées jusqu’à présent et  proposer des évènements nouveaux 
pour continuer à développer le lien entre les parents et l’équipe éducative, avec le 
soutien de l’ensemble des membres de l’APEL. 
À l’approche de l’Avent, je vous souhaite d’excellents préparatifs de Noël en famille. 

Myriam Trouillet, Présidente de l’APEL 
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À vos agendas : 
Samedi 8 décembre : Matinée d’entrée en Avent au premier degré 

Mardi 11 décembre : Après-midi Adoration – Confession 
Vendredi 21 décembre : Café côté primaire, 8h10-9h00 

Mardi 29 janvier : Fête de la Sainte Angèle, messe à 11h15 à St Jean Bosco 
Vendredi 8 février : Café côté primaire, 8h10-9h00 

 

! Pour nous suivre ! 
 

Pour plus d’informations : www.blanchedecastille.com/apel/ 

Contact : apelbdc44@gmail.com 

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

! La Castillane ! 
 

Tous les vendredis, le site de Blanche de Castille met en ligne La Castillane, 
un hebdo qui vous permet de connaitre les actualités de tout l’ensemble 
scolaire. Vous y trouverez un point sur l’avancement des travaux, les sorties 
pédagogiques prévues, les éventuelles absences et tous les événements à 
venir ! 

https://www.blanchedecastille.com/infos_pratiques/la-castillane/ 
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Bonjour Madame Grelier, l’ensemble scolaire Blanche de Castille  fait peau neuve : 

nouveau lycée inauguré en septembre, nouveaux bâtiments administratifs, nouvel accueil, 

des travaux en cours dans la cour du collège… Qu’en est-il au 1° degré ? 

Comme je l’ai annoncé aux réunions de rentrée, l’élémentaire (CP aux CM2) va déménager 
cet été pour intégrer le bâtiment A, qui est en cours de rénovation complète.  Il s’agit du 
bâtiment qui contenait l’ancien lycée, le pôle administratif et l’accueil.  
Le plan de masse est totalement modifié, permettant de réaménager 15 classes sur les 3 

niveaux et de créer le regroupement d’adaptation, ainsi qu’une bibliothèque - salle 

informatique, une grande salle de motricité et 6 blocs sanitaires (2 par étage). Le tout aux 

dernières normes d’accessibilité, avec notamment un ascenseur. 
 

Ce bâtiment accueille actuellement 4 classes de CM1 et CM2. 
Oui, les classes sont pour le moment installées au 1° étage. Elles monteront définitivement 

au 2° étage début 2019, une fois les locaux prêts. Les travaux au rez-de-chaussée et 1° étage 

pourront alors commencer. 

Pour le moment, toute la démolition du 2° étage est terminée, les cloisons viennent d’être 
posées, les huisseries seront changées avant les vacances. 

 

Et les maternelles ? Vont-elles déménager ? 
Les 4 classes actuellement dans le bâtiment maternelles ne déménageront pas. La 

couverture a été reprise en novembre. 

Les Grandes Sections resteront temporairement dans leurs classes. Un nouveau bâtiment 

comprenant 3 nouvelles classes et une salle de motricité va être construit pour début 2020, 

à la place des anciens préfabriqués dans la cour. 
 

Justement, des travaux sont-ils prévus pour la cour de récréation ? 

Les maternelles gardent leur cour de récréation.  

La cour des plus grands sera déplacée près de leur bâtiment à l’issue des travaux de 
terrassement liés à un projet d’aménagement de l’amphithéâtre. 
C’est la raison pour laquelle nous continuerons d’utiliser la cour de récréation actuelle une 
année. 

 

Y-aura-t-il des changements dans les accès à l’école ? 

L’organisation des flux de circulation pourra éventuellement évoluer en fonction des 
contraintes des travaux, je reviendrai bien entendu vers vous le moment venu pour vous 
informer. 

 

Le chantier est à la hauteur des ambitions de l’ensemble scolaire ! Merci beaucoup, madame 

Grelier, pour toutes ces informations ! 

Il s’agit en effet d’un très gros chantier, qui implique de grands changements dans toute 
l’organisation du 1° degré.  Je suis consciente des désagréments qui en découlent, vous 
pouvez croire en l’entier dévouement de toute la communauté éducative pour que ces 
changements soient bénéfiques pour les enfants, et je vous remercie pour votre 
indulgence et votre compréhension.  
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Fête Familiale – 22 juin 2018 
Ça doit être ça. 
En CM2, j’avais été désigné par la maîtresse pour être la petite voix qui introduisait chaque 
classe lors du spectacle de fin d’année. Alors quand l’APEL m’a demandé de reprendre le 
costume « tuit ans » plus tard, pourquoi pas ? C’est comme une madeleine de Proust. 
Pourtant, notre dernière est en seconde aujourd’hui. Il est loin ce rituel de fin d’année ; le 
« Pestacle » ! 
Le spectacle de fin d’année, c’est un passage obligé. J’ai connu les forêts de caméscopes, 
remplacés par les smartphones. Mais c’est toujours la même chose ; ceux qui se lèvent pour 
se faire enguirlander par ceux qui n’y voient plus rien derrière eux. Celui qui voudraient 
retrouver ses clés perdues, et ceux qui voudraient retrouver les parents du bout’chou perdu. 
Mais quel bonheur de revivre ces instants … 
Voir ces chérubins donner le meilleur d’eux-mêmes 
Le rêveur absorbé par la vue des ballons qui flottent, l’espiègle qui change de rythme dans 
la ronde, ou le timide qui cherche le regard approbateur de la maîtresse. 
Le thème était sportif … tout comme le passage des enfants pour leur maîtresse. D’abord les 
emmener au pied du podium. Il en manque parfois un parce que Maman se dit qu’il ne sert 
à rien de perdre son temps à être en avance. Puis la patience d’attendre… assis sur leurs 
bancs… comme dans des vestiaires... dans le calme ou l’excitation... 
C’est le signal ! Nous y sommes. La montée des marches, le regard vers le public pour tenter 
de retrouver Papa, Mamie ou les copains. 
Concentration… 
La musique libère les énergies, les cœurs et les gestes répétés, dans une belle harmonie. Les 
costumes accrochent l’œil. Les notes dandinent les corps de nos petits athlètes. L’envie de 
bien faire fait le reste. 
C’est déjà la fin. Trop d’énergie, de joie. Ne rien garder pour soi et sauter, pétiller, exulter. 
Le spectacle, c’est trop bien ! 
Ces moments sont tellement précieux. Combien de temps vont-ils garder en eux ce trac ? 
Cette scène surélevée, embrassant d’un regard le parc de Blanche, et leurs proches 
souriants ? Ces applaudissements ? 
Tous ces sportifs les ont bien mérité ces applaudissements, tout comme leur entraîneur, 
maîtres et maîtresses, professeurs des écoles, assistantes. 
Bravo à tous* ! 
*Et une mention à notre chef d’orchestre, à la technique mais aussi sous le soleil tout au long 
du spectacle, version homard cuit 

 Joseph Locqueville, Mr Loyal 2018 
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Messe de rentrée – 29 septembre 2018 
Nous avons été nombreux à nous retrouver à la messe de rentrée de Blanche célébrée par Frère Martin 
et qui s’est déroulée en l’église Don Bosco. 
Nous avons ensemble confié notre année au Christ et demandé l'action de l'Esprit Saint dans nos 
vies de familles, d'élèves, d'enseignants, de jeunes.  
Ce moment de prière a été émouvant de par la présence des familles, du recueillement lors de ce 
rassemblement en ce début de période scolaire. 
Suite à la messe, l’APEL de Blanche nous a permis de nous retrouver autour d’un apéritif servi dans la 
cour. Cela a été l’occasion d’échanger entre amis et / ou de rencontrer de nouvelles familles. Pour les 
enfants, cela a été aussi l’occasion de reprendre les jeux ensemble. 

La Commission Pastorale 

Dîner de rentrée 
Merci à tous les nombreux parents 
qui ont répondu présents à la soirée 
de rentrée de l'APEL le vendredi 5 
Octobre. 
Nous étions un peu plus de 150 
personnes pour entourer et 
accueillir les nouvelles familles 
arrivées cette année à Blanche. 

Ce fût une soirée festive et 

chaleureuse. 

Pour l'occasion, la salle Sainte 
Angèle avait revêtu des allures de 
fête, une déco lumineuse, une 
entrée sous une tente des mille et 
une nuits et un buffet de desserts 
pratiquement entièrement réalisé 
par nos soins. 
Nous espérons que chacun d'entre 
vous se sera senti accueilli et que 
vous passerez au côté de vos enfants 
une bonne année à Blanche de 
Castille. 

L'équipe soirée de rentrée 

Première veillée de 
prière organisée par la 
Commission Pastorale, 
le 11 octobre 2018.  
Un chemin de lumières 
nous conduit à la 
Chapelle. 

Rassemblement Méricien – 19-22 octobre 
Guénaëlle Beauvois (vice-présidente du second degré) et 
Myriam Trouillet (présidente) ont participé au 
rassemblement des membres du réseau méricien, 
conviées par Sœur Colette, Monsieur Christophe Gautier 
et Madame Grelier. L'évènement s'est déroulé à 
Bayonne, au sein de l'ensemble scolaire Catholique 
Largenté. Ce rassemblement avait pour thème « Insieme, 

le dire c’est bien, le vivre c’est bon ! ». La pédagogie au 
service des apprentissages, du management, du vivre 
ensemble, du sens. 
Une table ronde sur le thème de « la coopération, outil et 
chemin de l'insieme » était proposée avec la participation 
de M. René Harlouchet, M. Jim Howden et Frère Éric 
Bidot. Après une visite de l'établissement, une 
célébration eucharistique s'est tenue à la Chapelle de 
l'établissement. Divers ateliers étaient proposés autour 
de la coopération, ainsi qu'une présentation d'une crèche 
inclusive, « Une place pour chacun », avec la participation 
de l'Arche de Noé. Enfin, quelques visites organisées ont 
permis de découvrir la culture basque. 
Quelques idées retenues lors de ce rassemblement sont 
à l'étude par l'APEL pour être proposées à Blanche de 
Castille. 
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! Matinée d’entrée en Avent ! 
Lors de la matinée du samedi 8 décembre, les élèves du primaire fêteront l’entrée 

en Avent. 
 

La matinée commencera à 8h40 par une célébration en l’Église Don Bosco 
(sur la base du volontariat et pour les enfants accompagnés d’un parent), elle 
se poursuivra à l’École, avec un temps de célébrations réunissant tous les 
élèves et leurs enseignants.  
Malheureusement, la venue de JF Kieffer, auteur de la BD Loupio est 
annulée pour raison médicale. 
Toute la matinée, vous pourrez venir récupérer les sapins que vous 
avez commandés. Attention, les sapins non réclamés après 12h ne 
seront plus sous notre responsabilité. 
L’APEL est heureuse d’offrir aux parents un apéritif de 11h à 
11h40 pour conclure cette belle matinée ! 

! CHORALE DES MATERNELLES ! 
Mardi 19 juin 2018, 8 classes, de la petite à la grande section, étaient réunies dans 
l’église Saint Bernard pour le traditionnel « Concert de la Chorale des Maternelles ».  
Pendant une année, tous les quinze jours, les enfants des classes de maternelles ont 
répété : ils ont appris à travailler ensemble, à s’écouter, à chanter sans crier, à 
accompagner la musique au son des percussions entrainés par Florence en chef de 
chœur et Yolande à la flûte.  
Cette année encore, ils ont osé chanter dans une église pleine à craquer, et ont pu 
réjouir un parterre de familles avec un répertoire renouvelé (même si on garde le 
traditionnel chant de noël ! Noël, Noël, N, O , E, L !).  
Merci à eux, à leurs enseignantes et ASEM qui les ont encouragés et à Florence et 
Yolande pour leur motivation sans faille ! 
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Votre nouvelle équipe APEL 


