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SOUHAITEZ-VOUS VOUS IMPLIQUER  DANS LA VIE SCOLAIRE DE VOTRE ENFANT ? 
 
 
Pour lui, vous avez choisi Blanche de Castille et son projet éducatif et pastoral. Celui-ci propose aux 
jeunes, parallèlement aux différents enseignements, une ouverture sur le monde à laquelle vous 
pouvez vous associer. 
 

Parents, vous avez un rôle à jouer ! 
 
Votre implication dans une des activités qui vous sont ici proposées, contribuera à faire de vous un 
partenaire actif de la communauté éducative. 
 
Votre participation peut prendre plusieurs formes, se porter sur différents sujets, que ce soit pour la 
classe de votre enfant ou pour un autre niveau de classe. 
 
Dans ce livret, nous avons donc regroupé les principales demandes de l’équipe éducative et de 
l'APEL : 
 
TRANSPORT EN BUS - MODE D'EMPLOI .................................................................................. 3 
LA PASTORALE .......................................................................................................................... 4 
PARTENARIATS .......................................................................................................................... 5 
PROFESSEUR INTERIMAIRE A BLANCHE ................................................................................ 6 
AIDE PONCTUELLE A L’APEL .................................................................................................... 7 
JURY AU TROPHEE APEL – 26 janvier 2019 et 30 mars 2019 ................................................... 8 
VENEZ NOUS REJOINDRE COMME CONSEILLER APEL ......................................................... 8 
PARENT CORRESPONDANT ................................................................................................... 10 
DECOUVERTE DES METIERS EN 3ème .................................................................................... 11 
SOIREE DE L’ORIENTATION  ................................................................................................... 12 
ENTRETIENS DE TERMINALES 17 novembre 2018 sous confirmation .................................... 13 
DEMANDE DE STAGE .............................................................................................................. 14 
SOLIDARITE .............................................................................................................................. 15 
DÎNER D’ACCUEIL DES NOUVELLES FAMILLES – 08 novembre 2018................................... 16 
OSER 78 .................................................................................................................................... 18 
 
 
Venez faire partager aux jeunes votre expérience ou vos compétences en consacrant un peu de 
temps à l'école de votre enfant. 
 
Avec toute la Communauté Educative, nous vous remercions de votre collaboration. 
 
 
Marie Annick COMPAGNION  Véronique SIADOUS 
Directrice générale  Présidente de l'APEL 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter par mail : 
contact@apelb2c.com 

mailto:contact@apelb2c.com
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TRANSPORT EN BUS - MODE D'EMPLOI 

 
La Celle Saint Cloud, Bougival, Louveciennes, Le Port Marly 
 
 Transport assuré par : TRANSDEV. ILE DE FRANCE (WWW.TRANSDEV-IDF.COM) 
 
 LIGNE D : Chatou RER – Croissy – Bougival – La Celle St Cloud – Le Chesnay 
 LIGNE 55 : Pont de Bougival - Le Chesnay / Bel Air - Le Chesnay / Pasteur 
 LIGNE 55 : Le Port Marly / St Fiacre - Le Chesnay / Bel Air - Le Chesnay / Pasteur  

 
Maule, Mareil-sur-Mauldre, Crespieres, Davron, Feucherolles, Chavenay, Saint-Nom-la-Bretèche, 
Noisy-le-Roi, Bailly, Rocquencourt, Le Chesnay, Versailles 
 
 Transport assuré par : TRANSDEV.ILE DE FRANCE (WWW.TRANSDEV-IDF.COM) 
 
 LIGNE 17 : St Nom-Noisy-Bailly-Le Chesnay-Versailles Rive Droite. 
 LIGNE 17 S : Maule, jusqu’à St Nom puis idem ligne 17. 

 
Vaucresson, Garches, Marnes La Coquette, Ville d'Avray, Viroflay, Jouy en Josas, Saclay, Les 
Loges en Josas, Versailles, Le Chesnay 
 
 Transport assuré par Phébus 

 
 LIGNE S : Gare de Vaucresson, Le Chesnay,Versailles RD. 
 LIGNE LAB : Gare de Garches-Vaucresson-Le Chesnay-Place Laboulaye 
 LIGNE M : Gare de Vaucresson, La celle St Cloud, Le Chesnay 
 LIGNE V : Ville d’Avray, Versailles, Le Chesnay 
 LIGNE N, L et Z avec changement à Versailles depuis Saclay, Jouy. 

 
TITRES DE TRANSPORT 

 
Carte OPTILE, Formulaire « demande de carte de transport scolaire » :www.optile.com  
Cette carte nominative accompagnée d'un coupon est destinée uniquement à des déplacements 
scolaires.  
La Carte Scolaire Bus Lignes Régulières est réservée aux scolaires de la 6ème au baccalauréat 
résidant à plus de 2,8 km de leur établissement scolaire.  
Elle permet uniquement un aller-retour par jour de classe sur la ligne choisie et les arrêts de montée et 
descente indiqués sur la carte.  
Autres solutions 
 Forfaits Navigo (Semaine / Mois) 
 Forfait Navigo Annuel 
 Forfaits Imagine'R scolaire et étudiant 

 
www.navigo.fr       www.imagine-r.com 
 

Les élèves doivent rester disciplinés 
et ne pas se mettre en danger en attendant sur la route. 

 
N'oubliez pas qu'il y a un tarif réduit pour les enfants de moins de 12 ans. 

 
Le titre de transport doit être spontanément présenté et validé en montant dans le bus. 

http://www.transdev-idf.com/
http://www.transdev-idf.com/
http://www.optile.com/
http://www.bus-tice.com/titres-et-tarifs/forfaits-navigo-semaine-et-navigo-mois/
http://www.bus-tice.com/titres-et-tarifs/forfait-navigo-annuel/
http://www.bus-tice.com/titres-et-tarifs/forfaits-imagine-r-scolaire-et-etudiant/
http://www.navigo.fr/
http://www.imagine-r.com/
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LA PASTORALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dans la Bible, lorsque Dieu appelle l'homme à se tourner vers Lui, Il lui fait cette promesse : "ainsi, tu 
seras heureux, toi et tes fils après toi pour toujours". 
 
Il est vrai qu'en proposant le "bonheur de donner", Dieu se présente comme le meilleur des directeurs 
des ressources humaines ! 
 
DONNER QUOI ? 1 heure par semaine, 1 heure par mois ou 1 heure par an, 
 selon vos possibilités 
 
POUR QUI ? pour des jeunes, pour nos jeunes. 
 
Venez rejoindre une équipe dynamique et motivée ! 
 

Contact : une question ? Une suggestion ? Un renseignement ? 
 

Stéphanie GEHIN (01 39 23 14 30) – stephanie-gehin@blanche-de-castille.fr  
 

 

 
PASTORALE 

Pour  le samedi 29 septembre 2018, inscrivez-vous sur www.apelb2c.com ou par ce coupon remis à 
l’accueil de Blanche à l’attention de l’APEL. 
 
Nom :  ..........................................................................................................................................  
Prénom :  ......................................................................................................................................  
Tél. : 01 ...........................................................  Portable : 06 ...............................................  
Courriel (en LETTRES CAPITALES) :  ....................................... @ .............................................  
 
Participation hebdomadaire ou bimestrielle ou trimestrielle : 
 Animation d'un groupe de catéchèse (classe souhaitée .................. ) 
 
Participation ponctuelle : 
 Participation aux retraites (1ère Communion, Profession de foi, Confirmation) 
 Participation aux temps forts (6è ou 4è) 
 Accompagnement des lycéens 
 Animation d'un groupe de Confirmation (6 rencontres à définir) 
 Chants, musique, animation, célébrations 
 
Les catéchistes seront accompagnés et formés à la demande. 
  

Equipe sympa cherche personnes pour aider les jeunes à 
grandir dans le respect des valeurs humaines et de la foi : 
 rencontres variées enrichissantes, 
 approfondissement de la foi, 
 expériences spirituelles fortes, 

 apprentissage de l'animation. 

mailto:stephanie-gehin@blanche-de-castille.fr
http://www.apelb2c.com/
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PARTENARIATS 

 
 
A plusieurs reprises pendant l'année, des échanges sont organisés avec différents établissements 
étrangers (anglais, allemand, espagnols,…). 
 
Parfois les groupes de jeunes étrangers sont plus importants que nos groupes. Blanche a donc besoin 
de familles d’accueil pour ces jeunes. 
 
A ce jour, les dates des jumelages ne sont pas encore toutes arrêtées, mais vous pouvez déjà vous 
inscrire si vous souhaitez participer à l’accueil d'un élève étranger: hébergement, dîner, pique-niques 
pour les jours de visite.  
 

Ces rencontres sont toujours très enrichissantes. 
 
Vous serez contactés en cours d'année en fonction des demandes. 
 

Pour tout renseignement contacter: 
 

Claire de GAIL (01 39 23 14 32) - claire-de-gail@blanche-de-castille.fr  
 

 
PARTENARIATS 

Pour le samedi 29 septembre 2018, inscrivez-vous sur www.apelb2c.com  ou par ce coupon remis à 
l’accueil de Blanche à l’attention de l’APEL. 
 

Nom :  ..........................................................................................................................................  

Prénom :  ......................................................................................................................................  

Parents de : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse :  .....................................................................................................................................  

Code Postal :  .......................  Ville :  .....................................................................................  

Tél. : 01 ...........................................................  Portable : 06 ...............................................  

Courriel (en LETTRES CAPITALES) :  ....................................... ………….@ ..............................  

 Participation à l’accompagnement d’une sortie 

 Hébergement - Dîner - Pique-nique 

  

mailto:claire-de-gail@blanche-de-castille.fr
http://www.apelb2c.com/
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PROFESSEUR INTERIMAIRE A BLANCHE 

 
A Blanche, établissement sous contrat d'association avec l'Etat, les professeurs sont rémunérés par le 
Ministère de l'Education Nationale. 
 
Or, au cours de l'année, certains d'entre eux peuvent être absents (maladie, problèmes familiaux…). 
Selon la législation, leur remplacement ne peut intervenir qu'à la notification d'un arrêt maladie d'au 
moins quinze jours consécutifs. Donc toute absence de moins de quinze jours (même renouvelée 
plusieurs fois) ne permet pas la nomination d'un professeur remplaçant ; les cours de nos enfants ne 
sont alors plus assurés. 
 
Parmi vous, il y a certainement des professeurs diplômés ou ayant une équivalence ou en cessation 
d'activité qui pourraient temporairement assurer l'intérim. 
 

Pour tout renseignement contacter: 
 

Madame COMPAGNION, Directrice Générale - Secrétariat Mme BRAIDA 01 39 23 14 30 
 

 
PROFESSEUR INTERIMAIRE 

Pour le samedi 29 septembre 2018, inscrivez-vous sur www.apelb2c.com  ou par ce coupon remis à 
l’accueil de Blanche à l’attention de l’APEL. 
L’établissement vous contactera si besoin. 
 

Nom :  ..........................................................................................................................................  

Prénom :  ......................................................................................................................................  

Adresse :  .....................................................................................................................................  

Code Postal :  .......................  Ville :  .....................................................................................  

Tél. : 01 ...........................................................  Portable : 06 ...............................................  

Courriel (en LETTRES CAPITALES) : …………………………@ ……………………………………. 

Classe de votre / vos enfant(s) :  ..................................................................................................  

Compétences proposées :  ...........................................................................................................  

Précisez vos disponibilités :  .........................................................................................................  

  

http://www.apelb2c.com/
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AIDE PONCTUELLE A L’APEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A plusieurs reprises pendant l'année, les parents de Blanche de Castille participent avec l’APEL à la 
vie de l’établissement et votre disponibilité est vraiment appréciée, en particulier pour : 
 
 Apporter une aide à l’orientation (Découverte des métiers en 3è, Trophée APEL en 3è, 

Entretiens de terminales, Soirée de l’orientation). 
 Réaliser l’accueil et l’encadrement pour certains évènements : Marché de Noël, Fête de 

Blanche, Cross, célébrations religieuses,… 
 Rejoindre l’APEL ponctuellement en appui des différentes commissions : Haut Bel-Air, primaire, 

restauration, communication, écoute et parole, poids du cartable…. 
 

Nous souhaiterions pouvoir faire appel à vous pour une ou deux heures, à ce moment-là ! 
 
Certains de votre soutien et de votre participation à nos côtés, nous attendons vos réponses et 
prendrons contact avec vous, en cas de besoin. 

 
Pour tout renseignement contacter: 

 
contact@apelb2c.com  

 

 
AIDE PONCTUELLE A L’APEL 

Pour le samedi 29 septembre 2018, inscrivez-vous sur www.apelb2c.com  ou par ce coupon remis à 
l’accueil de Blanche à l’attention de l’APEL. 
 

Nom :  ..........................................................................................................................................  

Prénom :  ......................................................................................................................................  

Adresse :  .....................................................................................................................................  

Code Postal :  .......................  Ville :  .....................................................................................  

Tél. : 01 ...........................................................  Portable : 06 ...............................................  

Courriel (en LETTRES CAPITALES) :  ....................................... @ .............................................  

Classe de votre / vos enfant(s) :  ..................................................................................................  

Compétences proposées :  ...........................................................................................................  

Précisez vos disponibilités :  .........................................................................................................  

  

mailto:contact@apelb2c.com
http://www.apelb2c.com/
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JURY AU TROPHEE APEL 

 
Pour valoriser leur premier stage en entreprise et se préparer aux techniques d’entretien, Blanche de 
Castille et l’APEL proposent aux élèves de 3ème (quelle que soit la note de leur rapport de stage) de 
présenter oralement leur expérience professionnelle devant un jury composé de parents d’élèves de 
Blanche. 

 
Ces trophées se dérouleront sur deux samedis matin, 26 janvier et 30 mars 2019, à Blanche de 
Castille. 

 
Saisissez cette opportunité  

(aussi enrichissante pour l’élève que pour le parent)  
et rejoignez-nous afin de constituer les jurys. 

 
Pour tout renseignement contacter Marie-Christine GACHET via : 

 
tropheeapel@apelb2c.com 

 
 
 
 
 

 
TROPHEE APEL 

Pour le samedi 29 septembre 2018, inscrivez-vous sur www.apelb2c.com  ou par ce coupon remis à 
l’accueil de Blanche à l’attention de l’APEL. 
 

Nom :  ..........................................................................................................................................  

Prénom :  ......................................................................................................................................  

Adresse :  .....................................................................................................................................  

Code Postal :  .......................  Ville :  .....................................................................................  

Tél. : 01 ...........................................................  Portable : 06 ...............................................  

Courriel (en LETTRES CAPITALES) :  ....................................... @ .............................................  

Classe de votre / vos enfant(s) :  ..................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

VENEZ NOUS REJOINDRE COMME CONSEILLER APEL 

mailto:tropheeapel@apelb2c.com
http://www.apelb2c.com/
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Nous avons choisi un établissement catholique pour nos enfants, parce que nous y trouvons un esprit, 
un projet pédagogique, qui correspondent à nos convictions, pour le bien de nos enfants. Notre rôle de 
parents ne s’arrête cependant pas aux portes de l’école. Nous restons responsables de nos enfants, 
même si nous faisons confiance à l’équipe pédagogique qui les entoure.  
L’Association des Parents d’Elèves de l’enseignement Libre (APEL) est la voix des parents auprès de 
l’établissement scolaire et des instances diocésaines ou nationales. Cette voix est indispensable et 
reconnue de tous. 
 
Chaque année, une partie du Conseil de l'APEL doit être renouvelée. Au sein de cette équipe d’une 
30aine de Conseillers, chacun apporte ses idées et sa disponibilité. Ceci permet au Conseil de mener à 
bien un certain nombre d'actions au sein de l'Etablissement, d'informer la Communauté Educative des 
préoccupations des Parents et de réfléchir avec elle sur différents sujets.  
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN ET DE VOS COMPETENCES. 
DEVENEZ UN PARTENAIRE ACTIF DE LA VIE SCOLAIRE 

DE VOS ENFANTS. 
 

PORTEZ-VOUS CANDIDAT(E) AU CONSEIL DE L'APEL-B2C  
et PARTICIPEZ à une ou plusieurs commissions suivantes : 

- Commission Haut Bel Air, pédagogie différenciée 
- Commission Poids du cartable et Numérique 
- Commission Restauration 
- Commission Ecole primaire 
- Commission Ecoute et Paroles 
- Commission Communication et Site Web 
- Commission Découvertes des métiers 3ème  
- Commission Trophées APEL (oral 3ème sur leur stage) 
- Commission Soirée de l’Orientation 2nde 
- Commission Entretiens de Terminale 

 
 

Pour tout renseignement contacter: contact@apelb2c.com  
 

 
CONSEILLER APEL 

Vous pouvez vous inscrire sur www.apelb2c.com ou par ce coupon remis à l’accueil de Blanche à 
l’attention de l’APEL. 
Nom :  ..........................................................................................................................................  

Prénom :  ......................................................................................................................................  

Adresse :  .....................................................................................................................................  

Code Postal :  .......................  Ville :  .....................................................................................  

Tél. : 01 ...........................................................  Portable : 06 ...............................................  

Courriel (en LETTRES CAPITALES) :  ....................................... @ .............................................  

Classe de votre / vos enfant(s) :  ..................................................................................................  

  

mailto:contact@apelb2c.com
http://www.apelb2c.com/
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PARENT CORRESPONDANT 

 
Le parent correspondant est le lien entre les familles, les professeurs et les directrices de cycles.  
 
Pour cela, il reçoit une brève formation en début d’année où lui sont exposées ses missions telles que 
notamment :  
- au Primaire, apporter une aide logistique au Professeur de la classe, 
- dans le secondaire être un lien avec les parents d’élèves de la classe, les accueillir et les représenter 
au conseil de classe,  
- être le relais des membres de la Communauté Educative à diverses occasions (ex. Fête, envoi 
d’informations, …). 
- être en lien avec le parent référent du niveau pour diffusion d’informations, questions… 
 
Vous trouverez le guide du parent correspondant sur notre site www.apelb2c.com 
 
Si vous souhaitez devenir parent correspondant, faites vous connaître auprès des directrices de cycle 
et/ou de Mme Soulier (pour le Primaire) ou de l’APEL en remplissant le coupon ci-dessous. 
 
 
 

 
 

PARENT CORRESPONDANT 
Pour le samedi 29 septembre 2018, inscrivez-vous sur www.apelb2c.com  ou par ce coupon remis à 
l’accueil de Blanche à l’attention de l’APEL. 
 

Nom :  ..........................................................................................................................................  

Prénom :  ......................................................................................................................................  

Adresse :  .....................................................................................................................................  

Code Postal :  .......................  Ville :  .....................................................................................  

Tél. : 01 ...........................................................  Portable : 06 ...............................................  

Courriel (en LETTRES CAPITALES) :  ....................................... @ .............................................  

Classe de votre / vos enfant(s) :  ..................................................................................................  

 
  

http://www.apelb2c.com/
http://www.apelb2c.com/
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DECOUVERTE DES METIERS EN 3ème 

 
L’APEL en association avec l’établissement renouvelle les modules « Découverte des métiers » en 
3ème afin de permettre aux élèves de réfléchir à leur orientation future. 
 
Il s’agit de rencontres informelles entre les élèves de 3ème et un parent venu présenter son activité 
professionnelle et son parcours de formation. 
Ces rencontres ont lieu le vendredi à l’heure du déjeuner entre 13 heures et 13 heures 45. 
 
Cette année, plus de 250 élèves ont bénéficié de vos témoignages et de votre expérience. 
 

La promotion 2018-2019 vous attend ! 
 
 

Pour tout renseignement contacter: 
 

Marie-Claire Ernesty - decouvertedesmetiers@apelb2c.com 
 
Merci de renseigner vos coordonnées sur le site ou sur le coupon ci-joint. 
 
 

 
DECOUVERTE DES METIERS 

Pour le samedi 29 septembre 2018, inscrivez-vous sur www.apelb2c.com  ou par ce coupon remis à 
l’accueil de Blanche à l’attention de l’APEL. 
 

Nom :  ..........................................................................................................................................  

Prénom :  ......................................................................................................................................  

Adresse :  .....................................................................................................................................  

Code Postal :  .......................  Ville :  .....................................................................................  

Tél. : 01 ...........................................................  Portable : 06 ...............................................  

Courriel (en LETTRES CAPITALES) :  ....................................... ……………..@ ..........................  

Classe de votre / vos enfant(s) :  ..................................................................................................  

Votre profession :  ........................................................................................................................  

 

mailto:decouvertedesmetiers@apelb2c.com
http://www.apelb2c.com/
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SOIREE DE L’ORIENTATION - 8 Février 2019 (sous confirmation) 

 
Destinée aux élèves de 2nde afin de : 
 

Mieux se connaître  

Réfléchir à son orientation 

Choisir sa section 

Découvrir des Métiers 

Rencontrer des professionnels et des anciens élèves 

et provoquer en eux 

une prise de conscience des choix à faire 

 
Lors de cette soirée, ils pourront  
 
 Passer un test de personnalité et repartir avec une synthèse qui leur servira de base de départ 

à leur réflexion, 
 Rencontrer un conseiller d’orientation afin d’établir des pistes de métier (10mn de dialogue), 
 Echanger avec des parents représentant une cinquantaine de métiers différents, 

 
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS, 
VENEZ PARLER DE VOTRE METIER AUX JEUNES ! 

 
Pour tout renseignement contacter: 

 
soireeorientation@apelb2c.com  

 

 
 

SOIREE DE L’ORIENTATION 
Pour le samedi 29 septembre 2018, inscrivez-vous sur www.apelb2c.com  ou par ce coupon remis à 
l’accueil de Blanche à l’attention de l’APEL. 
 

Nom :  ..........................................................................................................................................  

Prénom :  ......................................................................................................................................  

Tél. : 01 ...........................................................  Portable : 06 ...............................................  

Courriel (en LETTRES CAPITALES) : ………………………………………@ .................................  

Métier proposé :  ..........................................................................................................................  

  

mailto:soireeorientation@apelb2c.com
http://www.apelb2c.com/
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ENTRETIENS DE TERMINALES 17 novembre 2018 (sous confirmation) 

 
 

PARENTS, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

 
L’APEL, en association avec l’établissement organise une journée de simulation d’entretien. 
 
L’objectif est d’entraîner et de familiariser les élèves aux techniques d’entretien qu’ils pourraient être 
amenés à passer pour intégrer des écoles ou établissements post-Bac, postuler à des stages ou des 
jobs d’été, mieux se connaître.  
 
La journée se déroulera en 2 temps : 

 Le matin les élèves sont coachés par des professionnels. 

 L’après-midi est consacré aux simulations d’entretien. 
 
Les jurys sont composés de parents volontaires. Une formation vous sera proposée le jour même. 
 

L’APEL recherche une centaine de parents d’élèves motivés par le futur de nos jeunes. 

 
Votre participation est essentielle : elle est la clef de voûte de la réussite de ces simulations 
d’entretiens. Nous vous communiquerons la date à la rentrée. 
 

Pour tout renseignement contacter: 
 

entretiensdeterminale@gmail.com 
 

 
SIMULATION D’ENTRETIEN 

Pour le samedi 29 septembre 2018, inscrivez-vous sur www.apelb2c.com  ou par ce coupon remis à 
l’accueil de Blanche à l’attention de l’APEL. 
 

Nom :  ..........................................................................................................................................  

Prénom :  ......................................................................................................................................  

SOCIETE:  ...................................................................................................................................  

FONCTION (IMPORTANT POUR CONSTITUER LES JURYS) : ...................... ………………….

 ............................................. …………………………………………………………………………….. 

Tél. : 01 ...........................................................  Portable : 06 ...............................................  

Courriel (en LETTRES CAPITALES) :  ....................................... @ .............................................  

Classe de votre jeune :  ................................................................................................................   

POUR LES TERMINALES 

mailto:entretiensdeterminale@gmail.com
http://www.apelb2c.com/
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DEMANDE DE STAGE 

 
Dans le cadre de leurs études, il est obligatoire pour nos enfants de réaliser un stage en entreprise 
(stage de découverte en 3ème générale). 
Il peut être difficile de trouver un stage et de justifier d’un intérêt pour les entreprises. Notre 
communauté peut les aider de différentes manières : contacts privilégiés, mise en relation, « tutorat »… 
 
Un jour votre enfant sera également amené à rechercher un stage et bénéficiera de l’expérience 
acquise dans notre école, et des réseaux établis. 
 
Si vous pouvez proposer un stage de découverte sur votre entreprise, ou votre métier, à un jeune, vous 
pouvez nous en informer par le coupon suivant. 
Nous vous en remercions vivement. 
 
 
 
 

 
PROPOSITION DE STAGE 

Pour le samedi 29 septembre 2018, inscrivez-vous sur www.apelb2c.com  ou par ce coupon remis à 
l’accueil de Blanche à l’attention de l’APEL. 
 

Nom :  ..........................................................................................................................................  

Prénom :  ......................................................................................................................................  

Adresse :  .....................................................................................................................................  

Code Postal :  .......................  Ville :  .....................................................................................  

Tél. : 01 ...........................................................  Portable : 06 ...............................................  

Courriel (en LETTRES CAPITALES) :  ....................................... @ .............................................  

Classe de votre / vos enfant(s) :  ..................................................................................................  

Entreprise :  ..................................................................................................................................  

 

  

http://www.apelb2c.com/
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SOLIDARITE 

 
Une épreuve dans la vie, une difficulté imprévue, une situation financière qui se détériore … et voilà 
parfois une impossibilité à faire face à certaines charges scolaires (exemple : restauration, FRAT …). 
 
Savez-vous que dans ces situations, l’APEL de Blanche de Castille peut vous apporter une aide 
ponctuelle ? 
 
Une participation au niveau APEL départementale ou régionale est aussi possible, notamment dans le 
cadre d’opérations comme le FRAT. 
 
Alors si vous vous retrouvez confrontés à ces aléas au cours de l’année scolaire, 
 

Pour tout renseignement contacter: 
 

Monsieur Millet, Responsable administratif et financier - 01 39 23 14 30 
 
Sur justification de vos besoins, une aide peut être octroyée. 
 
Afin de respecter la confidentialité, l’APEL n’aura pas connaissance de votre identité. 
 
 
 

 

La commission solidarité de l’APEL de B2C 
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DÎNER D’ACCUEIL DES NOUVELLES FAMILLES – 08 novembre 2018 

 

 

 
 

 

Cette initiative de l’APEL a permis d’accueillir les nouvelles 

familles du secondaire arrivées en 2017-2018 ! 
 

 

 

Vous venez d’emménager dans le secteur ? 

Votre / vos enfant(s) est/sont nouvellement scolarisé(s) au collège ou au lycée ? 

 

Venez rencontrer d’autres familles qui comme vous souhaitent faire connaissance avec d’autres parents de 

leur ville ou du secondaire ! 

L’APEL et la direction de l’établissement auront le plaisir de vous accueillir pour partager un agréable moment 

autour d’un diner d’accueil convivial ! 

 

Pour tout renseignement contacter : 
  

contact@apelb2c.com  
 

NOUVELLE FAMILLE  
 

Pour le samedi 29 septembre 2018, inscrivez-vous sur www.apelb2c.com  ou par ce coupon remis à 
l’accueil de Blanche à l’attention de l’APEL. 
 
 

Nom :  ..........................................................................................................................................  

Prénom :  ......................................................................................................................................  

Adresse :  .....................................................................................................................................  

Code Postal :  .......................  Ville :  .....................................................................................  

Tél. : 01 ...........................................................  Portable : 06 ...............................................  

Courriel (en LETTRES CAPITALES) : …………………………@ ……………………………………. 

Classe de votre / vos enfant(s) :  ..................................................................................................  

mailto:contact@apelb2c.com
http://www.apelb2c.com/
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OSER 78 

 

 
 
 

Un réseau de parents en activité 

Une dynamique pour les cadres en recherche d’emploi 

Une structure d’aide aux personnes en recherche d’emploi  

animée par une équipe de 40 professionnels bénévoles  

soutenue par le réseau de parents d’élèves de 11 écoles privées 

 
Avec plus de 900 adhérents et un réseau composé de 600 personnes en activité professionnelle, 
depuis 18 ans, OSER78 est au service des parents d’élèves en recherche d’emploi. 
 

Vous êtes concernés ou disposés à donner de votre temps ? 
 

Pour tout renseignement contacter: 

contact@oser78pourlemploi.org 

 
Vous trouverez notre bulletin annuel d’adhésion sur le site 

 
www.oser78pourlemploi.org 

 
 
 
Mme Compagnion, 
Directrice générale 
 

APEL, 
contact@apelb2c.com  

 

mailto:contact@oser78pourlemploi.org
http://www.oser78pourlemploi.org/
mailto:contact@apelb2c.com

