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Timothée Babled (Renouvellement) 
 
Je souhaite à nouveau contribuer à l'Apel de Blanche de Castille, car j'apprécie de pouvoir 
apporter ma petite pierre à la belle équipe de l'Apel, et de relayer l'information venant des 
parents auprès de la direction, dans un climat d'écoute et de bienveillance mutuelle. 
J'ai aimé contribuer à l'émergence de nouvelles idées par exemple pour accueillir les parents 
en primaire avec le barbecue de rentrée, ou de participer avec l'aide de la direction de B2C 
et de l'Apel à la réflexion d'un nouveau prestataire de restauration. Je pense qu'il y a encore 
plein de beaux projets à pérenniser et c'est pour cela que je souhaite m'y investir. 
 
 
Juliette Englebach (Renouvellement) 

Engagée au sein de l'Apel depuis 3 ans, je souhaite renouveler mon mandat afin de 
poursuivre les différentes actions mises en place avec l'établissement et de contribuer à 
l'épanouissement des élèves. 

 

Virginie Fillaut (Renouvellement) 
 
Ma fille Chiara entre en 6 ème au collège Blanche de Castille. Depuis l’entrée en primaire de 
mes filles, je suis conseillère APEL B2C ce qui me permet de participer à différentes actions 
comme aider lors du BBQ de rentrée en primaire, d’accueillir les nouveaux parents. 
C’est lors des conseils de l’association où nous sommes une vingtaine de membres que de 
nouvelles idées émergent. Nous travaillons en projets et le plus satisfaisant et leur 
réalisation rapide comme la mise en place des entretiens de terminales et de la matinée de 
l’orientation en distanciel en 2020-2021. 
Je suis ravie de pouvoir rejoindre le conseil d’administration de l’APEL de B2C une équipe 
dynamique. 
 
 
Vincent GILBERT (Renouvellement) 

 
Je suis le papa d’Anaïs qui est en 6ème et à Blanche de Castille depuis quatre ans. 
Je m'occupe depuis deux ans de la Commission Ecoute et Parole de l'APEL, réunissant des 
parents pour échanger sur des thèmes liés à l’éducation de nos enfants. 
Ayant moi-même fréquenté une école catholique durant toute ma scolarité, j'aime investir 
un peu de mon temps pour supporter le projet éducatif de Blanche de Castille. 

 

 

 



Sixtine de Bony 

Je suis maman de 5 enfants dont 2 à Blanche de Castille : Athénaïs en CP et Amaury en CM1. 
Nous avons été très bien accueillis par l’APEL et toute l’équipe pédagogique de cette belle 
école. Aujourd’hui, c’est à mon tour de donner de mon temps et de m’investir ! C’est 
pourquoi je suis désireuse de rejoindre l’équipe de l’APEL pour participer aux différents 
projets de l’établissement, et mettre mes compétences au service de chacun d'entre vous. 

 

Céline Binet 

Mon fils Tristan entre en 6e à la rentrée et j'aimerais m'impliquer dans la vie du collège, dans 
la continuité de mon engagement au primaire. J'étais à l'APEL de l'école Sainte-Marie 
pendant 3 ans, où j'ai conjointement mis en place et alimenté le groupe privé Facebook de 
l'école à destination des parents, et créé l'album de l'école afin de donner un bon souvenir 
aux enfants de leur année. 

 

Laure Chantraine 
 
Mère de 3 enfants, le dernier entrant en classe de 4ème à Blanche de Castille, je serais 
intéressée pour faire partie de l’APEL afin d’apporter ma contribution – certainement 
modeste - à ses missions pédagogiques. 
Grâce à l’organisation efficace de l’APEL, j’ai déjà participé en tant que parent au dernier 
forum des métiers organisé via Teams, pour présenter ma profession de juriste d’entreprise 
aux lycéens. 
A la mesure de mes disponibilités, et en fonction des sujets, je pourrais éventuellement me 
rendre utile à l’APEL. 
J’ai la conviction que certains sujets méritent une action collective pour atteindre un résultat. 
A titre d’exemple, il nous avait été long et difficile pour une autre mère de famille et moi-
même d’obtenir via une réclamation individuelle en début d’année dernière de la société de 
bus PHEBUS de renoncer à l’annulation d’un bus n° 9 le matin aux heures de pointe (sans ce 
bus, les jeunes domiciliés à Garches/Suresnes voyageaient dans un bus bondé, sans compter 
les plus jeunes qui n’arrivaient à monter dedans). La société de bus aurait probablement été 
plus à l’écoute si le sujet avait été porté par l’APEL. 
Enfin, je m’intéresse à la vie de l’établissement scolaire et cherche à avoir une vision sur les 
études post-bac et notamment aux parcours des prépas proposés au sein de Blanche de 
Castille. 
 
 
Isabelle Contamine 

Je partage pleinement les valeurs de l'établissement Blanche de Castille et souhaite 
m'investir auprès de la communauté éducative en adhérant à l'APEL pour donner ma 
modeste contribution, afin de faire vivre celles-ci et accompagner les familles et élèves. C'est 
une opportunité d'échanger avec d'autres parents, de participer aux actions et de contribuer 
à une année riche en partage pour tous. 



 
Anne-Sophie Cottez 

Mon fils Louis vient d’intégrer en 3è le collège Blanche de Castille. Ayant toujours été très 
investie dans l’association de parents d’élèves de l’école primaire au collège, je souhaite 
poursuivre mon investissement au service des élèves et des parents en accompagnant les 
projets et en favorisant les échanges entres les parents et avec l’équipe éducative. C’est 
dans un esprit constructif et de transparence, que j’espère pouvoir apporter ma contribution 
et mes compétences.  

 

Adeline Jourdan 

Je souhaite m'investir dans la vie de l'école et participer au dialogue entre les familles et la 
direction, en relayant les attentes des parents et des enfants, contribuant ainsi à leur 
épanouissement.  
Relayer la parole des parents est essentiel notamment pour une bonne mise en place des 
projets éducatifs au sein de l'établissement.  
 Par mon adhésion à l'association, je souhaite enfin participer activement aux évènements 
festifs de l'école qui sont des moments privilégiés et attendus par tous, petits et grands.   
 
 
Bertrand Martin Monnier 

Père de 5 enfants tous passés par Blanche ou qui y sont encore (en CE1 et en 1ère) cela fait 
15 ans que j’apprécie tout ce que cet établissement leur a apporté et leur apporte encore. 
Mon épouse s’investît depuis toutes ces années dans la pastorale principalement et je ne 
suis que spectateur… il est plus que temps que je propose de me mettre à mon tour au 
service de l’école et de ses familles à travers l’APEL! 
 
       
Anne Merlier 

Ma fille Lilou Lamarque intègre l’école pour cette rentrée et ayant fait partie durant 
quelques années de l’Apel de Sainte Marie, école dans laquelle était inscrite Lilou, je 
souhaiterais participer à la vie de l’école par ce biais. 

Charles et Alexandra Rohaut 
Alexandra et moi sommes très heureux d'avoir notre fille Léonore en 6eme à B2C. J'étais 
présent à la rentrée et j'ai immédiatement apprécié le sentiment de communauté.  
Nous souhaitons nous investir dans l'école et contribuer au bien-être des enfants et à leur 
éducation pour les préparer au mieux. 
 
 
Laetitia Viot 
 
Je suis la maman de Madeline qui entre à Blanche de Castille en CE2 et de Clémence qui 
arrivera en CP dans un an. Dès que ma grande est rentrée à l'école maternelle, j'ai souhaité 



m'investir dans une association de parents d'élèves, tout d'abord, pour participer à la 
scolarité de ma fille, en étant présente aux conseils d'école et en aidant à l'organisation des 
différents événements.  
Mais aussi, car il est important de pouvoir aider d'autres familles, en faisant le lien avec 
l'établissement, et de rencontrer d'autres parents, notamment pour partager et échanger 
sur des sujets de la parentalité.  
 
 
        

 
          

 
             
 


