ORGANISATION DES JOURNEES DE RENTREE
Lundi 2 SEPTEMBRE
6ème
09h15 : accueil par les parents de l’APEL.
09h30 : mot d’accueil et appel des élèves par M Ch. GAUTIER, Chef d’Etablissement et Mme S.JEANNEAU,
adjointe collège devant le perron du château, et prise en charge des élèves par les professeurs principaux.
12h00 : fin de la matinée. Déjeuner au restaurant scolaire pour les demi-pensionnaires.
13h30 : début des cours.
13h30 : 6ème4-5-6 rencontre avec M Ch. GAUTIER en salle Ste Angèle.
14h30 : 6ème1-2-3 et ULIS rencontre avec M Ch. GAUTIER en salle Ste Angèle.
16h35 : fin de la journée.
Le jour de la rentrée, les élèves mettront dans leur cartable uniquement leur agenda, feuilles et crayons.
_______________________________________________________________________-_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ULIS
10h00 : accueil dans leur classe des élèves et de leurs parents par M Ch. GAUTIER, Chef d’Etablissement et l’équipe
éducative d’ULIS.
12h00 : déjeuner pour tous les élèves au restaurant scolaire.
14h30 : rencontre avec M Ch. GAUTIER en salle Ste Angèle.
_____________________________________________________________________________________________________

2nde
10h30 : appel par M Ch. GAUTIER, Chef d’Etablissement, et M H. MAUDUYT, adjoint du lycée, devant le perron du
château.
12h15 : fin de la matinée. Déjeuner au restaurant scolaire pour les demi-pensionnaires et les internes.
13h35 : retour en classe, début des cours.
15h30 : rencontre des élèves avec M Ch. GAUTIER en salle Ste Angèle.
16h35 : fin des cours (exceptionnellement).
_____________________________________________________________________________________________________

CPGE 11h00 : accueil BL1 et BL2, journée d’intégration suivie à 19h00 d’un barbecue
_____________________________________________________________________________________________________

INTERNAT - LUNDI 2 SEPTEMBRE
Collège :

17h00 : accueil des internes 4ème et 3ème, au 3ème étage du bât A
18h00 : réunion des parents d’internes 4èmes et 3èmes , en salle E111

Lycée :

09h00 : accueil des internes de BL et de 2nde, 4ème étage du bât A
09h45 : réunion pour les parents d’internes de 2nde à l’Orangerie
17h00 : accueil des internes de 1ère et Term, bâtiment A
18h00 : réunion pour les parents d’internes de 1ère et Term, à l’Orangerie

MARDI 3 SEPTEMBRE
Les 6èmes et 2des n’ont pas cours
Cours pour les ULIS et BL

3ème
8h30 : appel par M Ch. GAUTIER et Mme S. JEANNEAU devant le perron du château
11h05 : rencontre des élèves avec M Ch. GAUTIER puis fin des cours à 12h00 (exceptionnellement)
__________________________________________________________________________________________________

5ème
09h00 : appel par M Ch. GAUTIER et Mme S. JEANNEAU devant le perron du château
11h35 : rencontre des élèves avec M Ch. GAUTIER puis fin des cours à 12h30
__________________________________________________________________________________________________

1ère
10h00 : mot d’accueil par M Ch. GAUTIER en salle Sainte Angèle puis appel à 10h30 par M Ch. GAUTIER et
M H. MAUDUYT, fin des cours à 12h15
_________________________________________________________________________________________________

4ème
13h30 : appel par M Ch. GAUTIER et Mme S. JEANNEAU devant le perron du château
16h00 : rencontre des élèves avec M Ch. GAUTIER puis fin des cours à 16h45

Term
14h00 : mot d’accueil par M Ch. GAUTIER en Ste Angèle puis appel par M Ch. GAUTIER et M H. MAUDUYT
__________________________________________________________________________________________________

FLE/FLS - lundi 2 septembre : 10h00 : accueil par Mme P. GRAVATT, enseignante FLE/FLS, des
élèves ayant déjà suivi un cursus FLE/FLS à Blanche, salle Esperanto (les élèves effectueront
également leur rentrée dans leurs niveaux respectifs). 14h00 : accueil des nouveaux élèves de FLE/FLS
par Mme GRAVATT, salle Espéranto.

Vacances d’été …
L’établissement sera fermé
Du vendredi 12 juillet au mardi 20 août 2019
Septembre 2019

Jeudi 5 : 8h messe de rentrée pour le 2d degré, début
des cours à 10h
Vendredi 13 : photos de classe
Samedi 14 : pèlerinage des confirmands
Lundi 16 : 6èmes journée d’intégration
Mercredi 18 : 3ème, matinée de cohésion
Mercredi 18 : 18h messe de rentrée de l’Enseignement
Catholique
Mardi 24 : 2ndes journée d’intégration
Samedi 28 : 9 H 30 AG de l’APEL puis messe de rentrée
Lundi 30 : 16h à 20h forum de l’international
Réunions de parents 2d dg de 18h00 à 20h00 en salle
Ste Angèle :
Lundi 9 : niveau Term
Mardi 10 : niveaux 4èmes
Jeudi 12: niveaux 6èmes
Vendredi 13 : niveau 1ères
des
Lundi 16 : niveau 2
Mardi 17 : niveau 3èmes
Jeudi 19 : niveau 5ème et Ulis

Février 2020

Du 3 au 5 : Niveau 1ère, CCF (contrôle continu en formation)
Du 3 au 7 (date modifiée) : Niveau 3è, stage d’observation
en entreprise
Mercredi 5 : journée du collégien (CM2 hors BDC)
Mercredi 12 : portes ouvertes BL

Mars 2020

Lundi 2 : fin 2ème trimestre
Samedi 14 : retraite de confirmation
Samedi 14 : date limite de réception des dossiers Bachi et SI
Samedi 21 : Niveau 3ème, forum des métiers

Avril 2020
Octobre 2019

Vendredi 4 : soirée de rentrée organisée par l’APEL pour
tous les parents de Blanche,
Mercredi 9 : 18h réunion d’information pour les parents
correspondants nommés
Vendredi 11 : El Dia de la Hispanidad
Samedi 12 : les 10 ans de la Prépa
Vendredi 18 : journée de l’orientation BDI pour le lycée
Vendredi 18 : remise du diplôme du baccalauréat
Novembre 2019

Mercredi 5 : parrainage BACHI
Samedi 23 : 9h30 à 12h30 2nd degré, portes ouvertes
Samedi 23 : fin du 1er trimestre
Mardi 26 : 6ème réunion parents / professeurs
Samedi 30 : Célébration de confirmation

Décembre 2019

Lundi 16 :

2ndes,

réunion parents / professeurs

Mardi 17 : 5èmes , réunion parents / professeurs

Janvier 2020

Lundi 6 : 2d degré, journée pédagogique (pas de cours)
Mardi 7 : réunion d’information parents des futurs 2des
Jeudi 9 : Term, réunion parents / professeurs
Vendredi 10 : réunion d’information parents des futurs 6èmes
Lundi 13 : 1ère, réunion parents / professeurs principaux
Mardi 14 : 4ème, réunion parents / professeurs
Sam 18 : 9h30 à 12h30 Portes Ouvertes
1er et 2d degrés
Lundi 27 : fête de Ste Angèle (90 ans de BDC au Plessis
Tison)

Du samedi 12 au lundi 14 : congé Pâques

Mai 2020

Samedi 2 : célébration de la profession de foi, baptême et
1ère communion du 2d degré
Du 13 au 15 : niveau 1ère, CCF
Mardi 19 : messe d’action de grâce pour le 2d degré
Du jeudi 21 au dimanche 24 : congé de l’Ascension

Juin 2020

Lundi 1er juin : congé du lundi de Pentecôte
Samedi 6 : 1er degré, 1ère communion
Mercredi 10 : journée du collégien (CM2 hors BDC)
Du 15 au 26 : 2des, stage d’observation
Samedi 20 : 2nd degré, matinée accueil des nouveaux
élèves
Vendredi 26 : Fête Familiale

VACANCES SCOLAIRES 2019/2020

TOUSSAINT : vendredi 18 oct. au soir - lundi 4 nov. matin
NOEL : vendredi 20 déc. au soir – mardi 7 janv. matin
HIVER : vendredi 14 février au soir- lundi 2 mars matin
PRINTEMPS : du vendredi 10 avril - lundi 27 avril matin

La communication à Blanche
Sur notre site vous trouverez toutes les informations sur
l’ensemble scolaire, y compris la CASTILLANE (journal
hebdomadaire de BDC) : www.blanchedecastille.com.
Vous accèderez aux notes, absences, et toute autre
information utile via la messagerie sur ECOLE
DIRECTE : https://www.ecoledirecte.com. Un identifiant
et mot de passe seront communiqués à la rentrée aux
nouvelles familles. Les familles de Blanche disposant
déjà d’un compte ECOLE DIRECTE conservent pour
l’année 2019-2020 leurs identifiants et mots de passe de
l’année 2018-2019.

Le jour de la rentrée
le professeur principal remettra à votre enfant :
- la « fiche d’urgence à l’intention des parents »
- l’enquête « participation à la vie de
l’établissement »
- l’imprimé concernant la désignation des parents
Correspondants.

ARBS : MANUELS SCOLAIRES
Il est impératif de se connecter à arbs.com afin de
commander les livres de votre(vos) enfant(s) entre le 9 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. Toute réclamation se fera jusqu’au 28
septembre sur la « fiche sachet » jointe aux ouvrages.
Sur le site d’ARBS vous trouverez le planning de
distribution (les deux jeux de manuels sont distribués sur
place en même temps pour ceux qui en ont fait le choix).
Au collège les passages sont organisés par la vie scolaire
et par classe.

Le carnet de correspondance sera remis aux
élèves le jour de la rentrée, merci de prendre le
temps de le lire.
Il comporte le règlement intérieur que les élèves et
leurs parents devront signer.

Listes de fournitures et préconisations

Les listes se trouvent sur notre site :
www.blanchedecastille.com
Commandes fournitures collège
Possibilité de commander vos fournitures de
collège sur le site www.rentreediscount.com avec
livraison gratuite à domicile.
Code établissement à saisir : 19R44ABL

Les 2 et 3 septembre :
Vente de blouses blanches d’occasion à l’accueil,
au prix de 5 € l’unité.

INSCRIPTIONS- RENTREE 2020
Si vous avez des enfants (fratrie) à inscrire en 6ème
ou en 2nde pour la rentrée 2020, vous pouvez
prendre un rendez-vous par téléphone dès 1er
octobre 2019 (inscription@blanchedecastille.com).

Lycée Mme DRIEUX, Collège Mme HAZARD

Demande de BOURSES COLLEGE

PERMANENCE ARBS
Jeudi 12 septembre pour le collège

Dossier à retirer au service comptabilité avant
fin septembre 2019.
Vous avez la possibilité de faire une simulation à
l’adresse ci-jointe :
http://www.education.gouv.fr/bourses-de-college

De 13h à 17h.
Vendredi 13 septembre pour le lycée
De 8h10 à 12h.
Carte d’identité scolaire
RESULTATS AUX EXAMENS
Vous pouvez les consulter
sur le site www.blanchedecastille.com

Les élèves la présenteront impérativement à l’entrée
du self et du CDI.
Prenez-en soin !
Pour la refaire, elle vous sera facturée 5€.

HORAIRES

L’accueil de Blanche de Castille est ouvert :
- de 7h45 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
- le mercredi journée continue de 7h45 à 18h30.
Le secrétariat et la comptabilité vous accueillent :
- de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
La comptabilité sera fermée le mardi après-midi et le secrétariat le jeudi après-midi
au public, professeurs et personnels salariés.

ASSURANCE SCOLAIRE
L’Etablissement a souscrit une assurance scolaire couvrant l’ensemble des élèves
de l’établissement (cf. document AVIVA ci-joint).

Nos adresses mails :
directeur@blanchedecastille.com
primaire@blanchedecastille.com
jeanneau.sandrine@blanchedecastille.com (adjointe collège)
herve.mauduyt@blanchedecastille.com (adjoint lycée)
viescolaire@blanchedecastille.com
viescolaire.lycee@blanchedecastille.com
viescolaire.college@blanchedecastille.com
pastorale@blanchedecastille.com
Services administratifs
inscription@blanchedecastille.com
college@blanchedecastille.com
lycee@blanchedecastille.com
cpge@blanchedecastille.com
Comptabilité
christophe.crochu@blanchedecastille.com
Infirmerie
infirmerie@blanchedecastille.com

