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L’APEL :
un mouvement
national
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Cinq missions essentielles
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L’APEL à Blanche de Castille
Rapport moral 2019 – 2020

Une équipe – Des parents mobilisés …
Au service des parents
Au service des élèves
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Une équipe - Des parents mobilisés…
NOTRE EQUIPE 2019 - 2020

29 conseillers
14 commissions

À l’école primaire

Objectif : Accompagner l’équipe pédagogique dans les projets de l’école
Quelques évènements cette année :
• Barbecue de rentrée « new » - 27 septembre 2019
• Le Marché de Noël : appui dans l’organisation, stand vin chaud pour les parents.
• Le Carnaval : collation pour les enfants
• L’accueil : Les nouvelles familles en septembre, les « cafés du
lundi » post vacances.
• Portes ouvertes : accueil des nouvelles familles ce 1er octobre

En résumé, beaucoup de bonheur partagé avec les enfants,
les enseignants et les parents !
Et encore de nombreux projets en perspective !

Au service des parents – les conférences
En partenariat avec
Saint Jean Hulst
et ND de Grandchamp
Organisation de cycle de conférences par les 3 APEL

→ Ajournée pour cause de COVID
(cf conférence Yann Arthus Bertrand du 23 avril 2020 annulée)

→ De nouveaux thèmes à l’étude pour 2020 / 2021
www.apel.fr
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Au service des parents – Rencontres et convivialité
Objectif : créer une communauté de parents
Classe de 6ème : café d’accueil le jour de la rentrée
Apéritif / échanges à la suite de la réunion de
rentrée
→ Adapté cette année (COVID)

Collège / Lycée : dîner des nouvelles familles
→ Prévu cette année le jeudi 5 novembre

Haut Bel-Air - Echanges avec la direction
→ Rencontres à prévoir entre parents autour d’un thème
www.apel.fr
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Au service des parents – les actions de solidarité
Objectif : Accompagner les familles rencontrant des
difficultés financières de l’école
• Soutien à des familles en difficulté en relation avec
l’établissement.
• Aide financière à OSER 78
• Contribution à certaines actions :
Cler, conférence Internet, Frat

www.apel.fr
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Au service des parents – Dîners « Ecoute et parole »
Un temps pour vous !
→ Echanger entre parents sur un thème lié à l’éducation
→ Animation Odile Canneva - Conseillère familiale et conjugale
→ Dates / Thèmes à retenir :
5 novembre 2020
Comment accueillir et accepter l’opinion de l’enfant ?
19 janvier 2021
A la maison qui est l’écologiste ?
25 mars 2021
La fratrie : une chance ou une fatalité ?
18 mai 2021
Qu’est-ce que je transmets (même sans le vouloir)
à mes enfants ? ㊉ et ㊀
www.apel.fr
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Au service des parents – Accompagnement de la pastorale
Participation à la vie de la pastorale
→ Le conseil pastoral
→ Dialogue avec l’ équipe pastorale de l’établissement

→ Participation financière aux actions initiées par la pastorale
→ Le FRAT (collège) – pas fait cette année pour cause de COVID
→ Le Cler (Primaire)

www.apel.fr
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Au service des élèves – Commission restauration
Objectif : Améliorer toujours le service

- Travail conjoint avec l’établissement et le prestataire

- Participation aux commissions repas 2 fois par an
- Suivi des plans d’action

-

Synthèses diffusées sur le site de l’APEL

- Dégustations de la commission aux cantines
(Lycée/collège et primaire)

www.apel.fr
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Au service des élèves – Numérique et poids du cartable
Accompagner l’établissement dans cette réflexion
Double jeu de livres
Classes de 6° : français- maths - anglais- histoire/géographie
Classes de 5° : maths

Outils numériques
Accompagnement des réflexions de la Direction
.

A suivre
l’APEL est prête à contribuer à l’élaboration d’un projet de déploiement des
outils numériques à usage pédagogique.
www.apel.fr
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Au service des élèves – Période Confinement

Accompagnement des familles
Relai entre les familles et l’établissement
Remontée des informations
Echanges réguliers avec la direction (via zoom)
→ financement de masques pour la période post-confinement
Veille sur les commissions d’harmonisation

Echanges permanents avec
l’APEL départementale
l’APEL des autres établissements de Versailles

www.apel.fr
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Au service des élèves – La fête de Blanche

Parents, n’hésitez à vous porter volontaires pour
animer un stand !
→ Dates à retenir : 11 avril 2021
www.apel.fr
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Au service des élèves – les trophées APEL en 3ème
→ Présentation orale devant un jury
→ Entrainement pour le DNB
•2 sessions annuelles
• Des parents jurés bienveillants
• Des prix remis par l’APEL et la direction de l’ établissement

Parents, n’hésitez à vous porter
candidats pour nos jurys !
→ Dates à retenir :
23 Janvier 2021
27 mars 2021
www.apel.fr
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Au service des élèves – Découverte des métiers en 3ème

→ Rencontres informelles élèves / parent pour
présenter son métier et sa formation
→

2 rencontres par an pour chaque élève

→

Echanger et
d’orientation

réfléchir

sur

leur

projet

→ La nouvelle promotion des 3èmes vous attend
autour des métiers que vous souhaiterez leur
présenter.
→

Venez nombreux présenter votre métier !

www.apel.fr
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Au service des élèves – L’orientation en 2nde
Soirée de l’orientation du 6 mars 2020
• Entretien avec un conseiller d’orientation
• « Speed dating » métiers avec des professionnels et des anciens
élèves de Blanche

• 300 élèves – 90 professionnels – 20 anciens élèves

→ Dates à retenir :
Samedi 6 février (matinée)

www.apel.fr
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Au service des élèves – Les simulations d’entretien
en Terminale
→ OBJECTIF : Aider les jeunes à se familiariser avec les
techniques d’entretien oral
• 2 temps forts :
- Coaching par des professionnels le matin en petits groupes
- Simulation d’entretien devant un jury de parents l’après midi
• Retour bienveillant individualisé
• Edition 2019 :

120 participants dont 15 en anglais
85 jurés – 20 coachs

Parents, n’hésitez à vous porter
candidats pour nos jurys !
→ Date à retenir : 21 novembre 2020
www.apel.fr
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L’APEL à Blanche de Castille
Perspectives 2020 - 2021
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2020 / 2021 : les orientations et perspectives
Reconductions des différentes manifestations
- Adaptation aux conditions sanitaires
- Recherche de l’implication de tous malgré cette difficulté

Maintenir le lien entre la communauté de parents
- Dans le respect des règles sanitaires, pouvoir échanger
- Autres formes à trouver ?

Veille sur les nouveautés
- 1ère « promotion » du nouveau bac (grand oral …)
- Le déploiement de nouveaux outils pédagogiques (numériques)

Crise sanitaire (selon son évolution)
- Partage avec l’établissement, les parents correspondants, l’ensemble
de la communauté de B2C
www.apel.fr
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L’APEL à Blanche de Castille
Rapport financier 2019 – 2020

www.apel.fr
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Rapport financier : Résultats 2020 et Prévisions 2021
Commissions

Actions

Réalisé
2019/2020

Prév.
2020/2021

I - Service aux jeunes
1 - Entretien des terminales
2- Trophée 3ième / Stage en entreprise
3- Matinée de l'orientation
4- Primaires (accueil, carnaval et CLER)
5- Conférences 4ième

5 161
546
810
2 373
539
893

7 400
700
2 000
2 600
1 200
900

II- Service aux familles
1- Assemblée Générale / conférences
2- Site Web / Communication
3- Atelier écoute et Parole
4- Accueil Parents (café, diner)
5- OSER 78

5 262
1 644
336
200
432
400

9 000
4 500
500
500
600
400

2 250

2 500

2 101
26
2 075

1 850
50
1 800

DEPENSES

12 524

18 250

RECETTES

16 411

16 400

6- Soutien - Solidarité Famille et Frat - Voyage
Hypokhâgne

III- Frais de Fonctionnement
1- Secrétariat
2- Vie associative

SOLDE

3 887

www.apel.fr
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L’APEL à Blanche de Castille
Résolutions et Vote
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Résolutions et vote
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association des Parents d’Élèves de
l’Enseignement Libre de Blanche de Castille, après avoir pris connaissance du

rapport moral et du rapport financier, approuve les charges et produits de l'exercice
clos le 31 juillet 2020 tels qu'ils ont été présentés par le président et le trésorier et
faisant apparaître un solde positif de 3 887 € et des réserves de 41 277 €, ainsi que

la gestion de l'association telle qu'elle ressort de l'examen des comptes et desdits
rapports.
En conséquence, elle donne quitus aux membres du conseil d'administration de

leur gestion pour l'exercice clos le 31 juillet 2020.

www.apel.fr
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Résolutions et vote

DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association des Parents d’Elèves de
l’Enseignement Libre de Blanche de Castille vote le budget prévisionnel
2020/2021 et maintient la cotisation à 23 euros pour ladite année.

TROISIEME RESOLUTION
Élection des nouveaux administrateurs.

www.apel.fr
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Élection du conseil d’administration
CANDIDATS
Anne Charlotte de BREON (renouvellement) - François BRIAND (renouvellement)

Anne CAPOBIANCO - Marie DUVAL (renouvellement) - Sabine FAUBERT
(renouvellement)
Marie-Christine GACHET (renouvellement) - Aude GUESNON (renouvellement)

Agnès HAMELIN (renouvellement) - Isabel LUBATTI
Audrey MARGARON - Mathilde MEHL
Emmanuelle MIS (renouvellement) - Agnès MOLKO
Jean-Philippe QUITOT - Odile SOUBER (renouvellement)
Gérard YOH
www.apel.fr
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Profession de foi des candidats

Anne Charlotte de BREON (renouvellement)
Maman de 4 enfants à Blanche de Castille, je souhaite poursuivre ma mission, tout particulièrement au
primaire, afin de contribuer à la vie de l’établissement et à l’épanouissement de nos enfants.

François BRIAND (renouvellement)
Père de 3 enfants dont 2 scolarisés à Blanche de Castille (1èreet Terminale), je suis actuellement président de
l’APEL et je renouvelle ma candidature comme conseiller.
Avec l’équipe actuelle, renforcée de nouveaux membres, je souhaite apporter ma contribution pour
favoriser les échanges entre parents et, toujours en lien avec l’équipe éducative, contribuer à l'éducation de
nos jeunes.
Merci pour votre confiance !
Anne Capobianco
Participer à la vie des écoles de mes enfants a toujours été une volonté de ma part. Durant 3 ans j’ai fait
partie de l’APEL à Ste Marie à La Celle Saint Cloud dont une comme Vice-Présidente.
Mon fils est arrivé l’année dernière en 6ème à B2C et j’ai proposé mon aide pour effectuer le catéchisme.
Devenir membre de l’APEL de B2C serait pour moi à nouveau un moyen de pouvoir aider et participer à la vie
du collège et de notre communauté.

www.apel.fr

28

Profession de foi des candidats
Marie DUVAL (renouvellement)
Marie DUVAL, je suis maman de Joséphine, élève au lycée en 2nde et d’un jeune de 12 ans, Jules, au collège.
Tous deux à Blanche.
Avec mon mari, au moment de faire le choix du collège pour nos enfants, il y a 7 ans déjà pour notre ainé,
l’établissement de B2C nous a séduits par son cadre, ses résultats évidemment mais aussi par sa vision du
rôle de l’équipe éducative qui prend en considération l’enfant dans sa dimension complète d’élève, mais
aussi de jeune qui devient jeune adulte.
Mon investissement auprès de l’APEL répond à cette volonté à laquelle je tiens, de préserver le trait d’union
existant entre les parents de l’élève et l’équipe éducative. Cette relation autour de nos jeunes leur permet
d’évoluer, de travailler, de progresser et de grandir dans un cadre bien établi et dans la bienveillance des
adultes qui les entourent.
Sabine FAUBERT (renouvellement)
Je fais partie de l’APEL depuis 3 ans maintenant et j’y ai découvert une équipe soudée et performante pour
organiser diverses manifestations. J’apprécie l’ambiance ouverte et dynamique.
Je souhaite renouveler mon engagement pour participer aux différents projets de vie de l’établissement et
plus particulièrement à la soirée de l’orientation qui est un événement majeur et très intéressant à organiser
et vivre. 1 garçon en classe de 4ème - 1 fille de 18 ans qui a obtenu son bac l’an dernier et poursuit une prépa
artistique (cinéma d’animation)

Marie-Christine GACHET (renouvellement)
Je suis maman de 3 garçons, 2 ainés en études supérieures et le plus jeune en 1ère à Blanche.
Je serais très heureuse de poursuivre mon engagement au sein de l’équipe de l’APEL à laquelle je suis fidèle
depuis 6 ans. J’aimerais renouveler ma candidature pour un nouveau mandat de 3 ans.
www.apel.fr
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Profession de foi des candidats
Aude GUESNON (renouvellement)
Je suis maman de Antoine, élève en 5ème et de Raphael, en CE2. Tous deux à B2C
Je me suis engagée auprès de l'APEL pour contribuer, à la mesure de mes moyens, à développer le lien tissé
avec l'équipe pédagogique de l'établissement, au service de nos enfants ; au service de leur scolarité et de
leur bien-être. Je pense qu'il est important que les parents participent à la vie de l'établissement, l'animent,
et portent la voix des familles sur des sujets clefs. Comprendre le fonctionnement de l'école et les
problématiques des enseignants nous aident, certaines fois, à accompagner des évolutions qui seront
bénéfiques à nos enfants. Je veux ainsi apporter ma (petite) pierre à l'édifice.
Agnès HAMELIN (renouvellement)
Je suis la maman d’Eléonore en classe de 3 ème à Blanche de Castille et ses trois autres sœurs sont toutes
allées à Blanche de Castille quelques années au cours de leur scolarité.
J’ai fait partie des membres de L’APEL pendant trois ans et je souhaite renouveler mon engagement.
Je suis motivée pour apporter de nouvelles idées et soutenir les actions menées par l’APEL tout au long de
l’année.
Isabel LUBATTI
Je suis la maman de deux enfants élèves à Blanche de Castille depuis cette rentrée (6ème et 3ème).
Auparavant, ils étaient scolarisés à La Source (Meudon), où j’étais parent délégué de leur classe, un rôle
propre à l’école nouvelle.
Dans le passé, j’ai effectué des suppléances dans l’enseignement catholique. Mais en 2017, j’ai cessé mon
activité professionnelle pour trouver un équilibre personnel et familial. Cette disponibilité et mes
expériences passées, je souhaite les mettre au service de l’APEL afin d’aider l’équipe pédagogique dans sa
mission auprès de nos enfants mais également pour créer un lien entre l’établissement et les familles.
www.apel.fr
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Profession de foi des candidats
Audrey MARGARON
Je souhaite donner un peu de mon temps et adhérer à votre association.
Je suis maman d’une élève de 4ème à Blanche de Castille et d’un lycéen de T au lycéen militaire de St
Cyr L’Ecole.
Mathilde MEHL
Depuis le début de la scolarité de mes enfants, je me suis investie dans l’association des parents de leurs
écoles. Mon fils aîné est aujourd’hui en 5ème à Blanche de Castille, il m’est donc naturel de m’engager
auprès de l’APEL. J’aimerais apporter mon énergie et mon expérience dans le domaine de l’éducation pour
mener à bien des projets pour le bien-être et le développement de nos enfants, et maintenir un lien de
confiance entre les parents et l’équipe éducative.
Emmanuelle MIS (renouvellement)
Après trois années de participation active auprès de l’APEL, je présente à nouveau ma candidature. En effet,
j’ai aimé m’investir dans des commissions aussi variées que le Trophée APEL et d’autres, toutes
passionnantes et utiles pour nos enfants !
Agnès MOLKO
Maman de 5 enfants à Blanche de Castille, un fils en première, 2 fils aux collège (3ème et 5ème), 2 filles en
primaire (CM1 et CE2). Nos enfants reçoivent beaucoup de l’équipe éducative et nous en sommes
reconnaissants. Cependant le lien avec les familles est important. C’est pourquoi, je souhaite m’engager à
l’APEL afin de me mettre au service de l’établissement, dans la mesure de mes possibilités et ainsi pouvoir
participer à favoriser le lien entre les familles et l’équipe éducative.
www.apel.fr
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Profession de foi des candidats
Jean-Philippe QUITOT
Je suis le papa de Sarah qui vient d'entrer en 6éme à Blanche où elle va, comme ses camarades, continuer à
apprendre, grandir et s'épanouir. Mon épouse et moi adhérons complétement au projet d'établissement, et
sommes persuadés de l'importance de chacun au sein de la communauté éducative pour offrir à nos enfants
un cadre à la fois exigeant et bienveillant. C'est donc naturellement que je souhaiterais m'impliquer au sein
de l'APEL pour participer le plus concrètement possible à cette communauté. La disponibilité me manquera
pour m'investir dans le pilotage des actions, mais je saurai aider et contribuer à la réalisation des projets.
Gérard YOH
Papa de 3 enfants à Blanche de Castille en CE1, 6ème et 3ème, je souhaite m’investir au sein de l’APEL de
Blanche de Castille pour participer à la vie de l’établissement, apporter des idées et donner de mon temps.

Odile SOUBER (renouvellement)
Attentive à l'éveil et le bien-être de nos enfants, je prends part à la vie de l'établissement Blanche de Castille
depuis trois ans.
J'ai apprécié de travailler en synergie avec le corps enseignant notamment durant le confinement.
Maman d'un garçon en 3ème, mon objectif est de continuer à être à l'écoute, à exprimer les idées de tous
les parents, à participer à des actions et à faire avancer des projets.
Dans cet esprit, je renouvelle mon engagement au sein de l'APEL.

www.apel.fr
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Et maintenant…
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Mickaël Hirsch – soirée spectacle
ASSEMBLEE GENERALE DE L’APEL & SOIREE SPECTACLE
AUDITORIUM DE BLANCHE DE CASTILLE - JEUDI 8 OCTOBRE A 19 H 30

A la suite de l’Assemblée Générale,
l’équipe de l’Apel est heureuse de vous
convier au spectacle « Pourquoi ?»
de l’humoriste Michaël HIRSCH

Humoriste
Port du masque obligatoire
Gel hydro-alcoolique à l’entrée

Places limitées, inscription obligatoire

Plus d’informations : contact@apelb2c.com
www.apel.fr
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