Semaine du 22 avril au 28 avril 2019 (semaine 17)

Avancement des travaux
▪ La cour pinède sera bitumée pendant les vacances et les installations sportives seront posées en même temps. Elle
sera opérationnelle à la rentrée. Les marquages au sol ne seront faits qu’au mois de juillet.
▪ La réception des travaux du 1er étage du bâtiment A se fera le vendredi 12 avril.
▪ Mardi 23/04 : Déménagement de la salle d’arts plastiques au 1er étage du bâtiment A jusqu’à la réception des nouvelles
salles.
▪ Mercredi 24/04 : Déménagement de la salle de musique au 1er étage du bâtiment A jusqu’à la réception des nouvelles
salles.
▪ Pour rattraper le retard suite à l’effondrement du plafond, les travaux sur l’aile Est ont été avancés de deux semaines et
commenceront donc le lundi 8 avril.

La Castillane hebdo…

Festival du cinéma espagnol
Le jeudi 4 avril, les élèves de 3ème LCE Hispanique et de 2nd Bachibac accompagnés de leurs correspondants
colombiens se sont plongés au coeur du Festival du cinéma espagnol lors d'une séance du film Vivir es fácil con los ojos
cerrados (7 Prix Goya en 2014) de David Trueba, avec qui ils ont eu la chance d'échanger par la suite. Puis, ils ont pu voir
deux expositions photographiques sur l'univers du flamenco et les portraits d'acteurs de la réalisatrice Isabel COIXET.
E. Blanchandin et C. Bernard

Campagne de bourse nationale de lycée 2019-2020
La campagne de bourse nationale de lycée pour l’année scolaire à venir est
ouverte.
Elle s’adresse aux élèves de 3ème boursiers ou non ainsi qu’aux élèves de
lycée non boursiers cette année.
Le dossier est disponible sur Ecole Directe et est éditable par vos soins en
format A3, si possible. Il est à rendre au service comptabilité dès que possible
et le 4 juillet au plus tard (date limite nationale). Vous pouvez consulter le
simulateur en ligne sur le site du ministère :
https://www.education.gouv.fr/cid151/aides-financieres-au-lycee.html

INFO DE LA SEMAINE
La cérémonie de parrainage de la Section Internationale Britannique s’est tenue ce mercredi 3 avril à partir de
18h en la présence de Monsieur François Kersaudy, parrain des promotions de 6ème et 2nde 2018-2019. Cet
illustre historien polyglotte, spécialiste de l’œuvre de Winston Churchill dont il a traduit les mémoires de guerre,
est un parfait exemple d’ouverture pour nos élèves. Son discours riche en anecdotes historiques et
contemporaines a ravi les élèves, leurs parents et la communauté éducative rassemblés pour l’occasion. La
soirée s’est clôturée par une conférence ouverte au public ayant pour thème Lord Mountbatten, vice-roi des Indes
dont Monsieur Kersaudy est le seul biographe français. Nous le remercions pour sa venue et son implication
auprès de nos élèves.

Candidatures pour la Section
Internationale Britannique et le
Bachibac
La date limite de remise des dossiers
pour la Section Internationale
Britannique et la Bachibac a été fixée
au 15/04.
Merci de bien vouloir nous retourner
vos dossiers dans les délais impartis.

Mouvement d’élèves

Merci

Bienvenue à Mathias Soto (2nde2) en provenance du
Chili, à Oisin Devine Pendergast (2nde5) et à Michael
Hennessy (2nde1) qui arrivent tous les deux d’Irlande
pour une immersion jusqu’au 17 mai.

L’ensemble de la communauté éducative tient à
remercier nos élèves volontaires de 2nde, nos
enseignants de Français, les familles qui se sont
impliqués dans le projet de lecture-concert au profit
de l’association ELA. Merci également pour tous vos
dons.

Evènements à venir
29/04 :
30/04 :
02-03/05 :
04-05/05 :
Du 07/05 au 14/05 :
09/05 :
11/05 :
15/05 :
18-19/05 :
08/06 :
12/06 :
22/06 :
28/06 :

Réunion d’information pour le voyage à Salamanque des 6èmes à 18h00
Banquet médiéval des 5èmes2 à 18h
2nd brevet blanc
Nuit de l’Histoire « un nommé Chesterton » animée par Emeline et Eric Picard de 20h00 à 8h00
Séjour des Polonais à Blanche dans le cadre de l’échange BDC-Cracovie pour les 4èmes (départ
de nos élèves en octobre prochain)
Fête de l’Europe
Profession de foi
Test de sélection pour l’entrée en Section Internationale et en Bachibac
Conférence animée par Eric Picard « Luther, entre légende et histoire » à 20h30
Retraite pour les confirmands à la Meilleray
Première communion à St François de Sales
Journée du collégien (pour les CM2 hors BDC)
Matinée d’accueil des nouveaux élèves
Fête familiale

Très belles vacances à tous

Absences prévues 1er et 2nd degré
23/04 :
24/04 :
25/04 :
26/04 :
Du 23/04 au 26/04 :
Prolongation 1er degré :
Prolongation 2nd degré :
Stagiaire 1er degré :
Pour anticiper :

S. Conquer
P. Gravatt
G. Beauvois, S. Durand et C. Blain (formation)
N. Minguet et M. C Gautronneau (réforme du lycée à Livet). M. A. Manchec, S.
Durand et C. Blain (formation), F. Joanne
Y. Bonfils
M. van Isacker jusqu’au 30/04, A. Dupont jusqu’au 28/04 remplacé par G. Beauvois,
E. Cathebard jusqu’au 29/05, B. Bassan
S. Gentreau jusqu’au 31/05 remplacée par F. Muggianu, O. Brugier remplacée par
M. Renault jusqu’au 07/05
Pauline Vince en CE1B
Absence de T. Peres et de M. A. Manchec le 29/04
Absence de F. Joanne le 29/04 et G. Beauvois du 29/04 au 03/05

LUNDI 22 AVRIL
Lundi de Pâques

MARDI 23 AVRIL

MERCREDI 24 AVRIL

VENDREDI 26 AVRIL

Reprise des cours
Venue du photographe : une journée à
BDC (passage dans les classes, dans les
bureaux, dans les cuisines, à l’internat…)

12 H 15 : Messe célébrée par Frère Martin
avec préparation à la 1ère communion du
Secondaire

Général

JEUDI 25 AVRIL

En cas de mauvais temps, cette
journée sera reportée

12 H 30 : Réunion de coordination avec les
professeurs d’EPS
→ Salle du Donjon

17 H 30 : Réunion de lancement du Conseil
d’Administration international
→ Salle de l’Orangerie

17 H 30 – 19 H 00 : Temps fort des autres
confirmands
→ Foyer des collégiens

17 H 30 – 19 H 00 : Temps fort des
confirmands qui partent en Ecosse
→ Foyer des collégiens

20 H 30 : CA de l’APEL

9 H 00 : Feu de Pâques
9 H 00 – 12 H 00 : Concertation 1er degré

1er degré

Patinoire pour les CM2C et les CM2A
Natation ULIS
Yoga ULIS
Vente de crêpes par les CM2B

Visite médicale pour les GS et les CE2
Equipes éducatives
Sortie à la maison de l’Erdre pour les GS2
Vente de gâteaux par les CE1A

Départ en Ecosse dans le cadre de l’échange
avec Edimbourg
→ niveau 4ème

Collège

2nd Bac Blanc

2nd Bac Blanc

Concours ENS Polytechnique, filière PSI à
Blanche

Concours ENS Polytechnique, filière PSI à
Blanche

2nd Bac Blanc
Matin : OIB Blanc pour les 1SI

Lycée/Prépa

Matin : Natation pour les CE1B, CE2B, CE2A,
CE1-CE2C

Après-midi : Présentation de la prépa BL à
l’Externat des enfants nantais

SAMEDI 27 AVRIL
9 H 00 - 12 H 30 : Prépa Section Internationale niveau 2nde
Pèlerinage du 1er degré à Tours
Prépa Paces, Prépa Sciences Po 1ères et Terminales
Venue d’Atalantae Mens

Concours ENS Polytechnique, filière PSI à
Blanche

2nd Bac Blanc

2

