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CANDIDATURES 2022 2023 à l’APEL B2C 

 
Professions de foi 

 

Stéphanie AMSALLEM 

Mon fils Paul est rentré en 6eau Haut Bel Air l’année dernière et nous sommes très heureux 
de l’accueil qui nous a été fait au sein de cette école. Je souhaiterais m’investir auprès de 
l’APEL pour accompagner les familles et les élèves en participant aux projets collectifs de 
l’école. Je pense qu il est important que les parents soient représentés pour pouvoir aider 
l’école à offrir le meilleur pour nos enfants. 

Fatiha BOUHID 
 
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. 
 

Veronica CALZADA 

Maman de Jose Sandoval 6eme, j'aimerais faire partie de l'association maintenant que nous 
avons rejoint le collège de Blanche. Je suis une professionnelle à temps plein, à la mesure 
de mes disponibilités, et en fonction des sujets, je pourrai me rendre utile à J'aimerais 
apporter une vision différente aux enfants. Dans le monde des affaires et même dans la 
perspective familial/personnel, c’est nécessaire d'être plus inclusifs et respectueux. 
L'école est le meilleur endroit pour éliminer les comportements discriminatoires et l'égalité 
des genres. Par exemple, des activités ludiques telles que la construction d'objets avec des 
Legos peuvent aider à transmettre des messages sans qu'il soit nécessaire de donner des 
notions techniques sur le sujet. De la même manière, je vois la nécessité d'orienter des 
élèves dans le respect des routes. Tant pour ceux qui marchent, ceux qui font du vélo, les 
voitures qui sortent des immeubles, etc. J’y vois aussi une opportunité d'ouvrir la perspective 
d'en savoir plus sur d'autres cultures à travers la lecture, les visites de bibliothèques / 
différents forums. 

Colombe LECONTE 
 
J’ai 3 enfants, dont 2 à Blanche de Castille depuis l’année dernière : Octave en CE2 et Céleste 
en CP – Edgar n’est pas encore scolarisé. 
J’ai suivi toute ma scolarité à Blanche de Castille (du CP à la terminale) et cet établissement 
a eu une place fondamentale dans ma vie d’élève puis d’adulte. 
J’ai fait partie de l’APEL de l’école La Bruyère Sainte Isabelle à Paris dans le 14ème 
arrondissement, établissement où mes enfants étaient inscrits avant notre arrivée au Chesnay-
Rocquencourt et cette expérience a été très enrichissante.  
Je souhaiterais donc poursuivre mon engagement à Blanche au service des élèves et de leurs 
familles en participant aux projets existants et/ou futurs. 
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Marie DUVAL (Renouvellement) 
 
Je suis maman de Jules, élève en 3ème et d’une jeune de 17ans, Joséphine, au lycée. Tous 
deux à Blanche. Avec mon mari, au moment de faire le choix du collège pour nos enfants, 
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. 

 
Alexandra EGOROVA-RIGAUD 
 
Eva RIGAUD, classe de 6ème 3. Je côtoie le monde associatif depuis plusieurs années en 
tant que membre d'une AMAP (Vaucresson) et membre d'une association de quartier (ASA 
de la Châtaigneraie). Alors que ma fille vient de faire sa rentrée au collège, je souhaite 
rejoindre l'équipe de l'APEL pour m'impliquer davantage, de façon active, au niveau de 
l'établissement. Étant donné que l'alimentation est un sujet primordial au sein de notre 
famille (mari passionné de cuisine préparant tout de A à Z, etc....), c'est tout naturellement 
que je me porte candidate pour rejoindre la Commission Restauration. 

Marie-Claire ERNESTY (renouvellement) 
 
Maman de 3 enfants, j'ai toujours proposé mon temps libre pour aider aux différentes 
commissions et découvrir l'établissement et le personnel de Blanche. C'est aussi une 
belle expérience, des échanges constructifs et l'approfondissement du monde éducatif. Je 
suis conseillère APEL depuis 15 ans et je souhaite apporter ma contribution et mes 
expériences professionnelles à Blanche encore 3 ans." 

Constance de FOUGEROUX 

Notre famille est arrivée au Chesnay il y a 18 mois et nos 4 enfants ont été formidablement 
accueillis à Blanche de Castille. Cette année, mes deux filles sont scolarisées en 3e et 4e, et 
mes deux garçons en CM1 et CP. Je serai heureuse de m'engager au sein de l'APEL et d'y 
apporter mes compétences afin de participer à l'organisation des différents événements et 
de favoriser un dialogue constructif entre les parents d'élèves et l'équipe éducative. 

 
Vincent GILBERT (Renouvellement) 
 
Je suis le papa d’Anaïs qui est en 4ème Blanche de Castille pour la sixième année. Ayant 
moi-même fréquenté une école catholique durant toute ma scolarité, je souhaite investir un 
peu de mon temps pour supporter le projet éducatif de Blanche de Castille et 
rencontrer d’autres parents. Je m’occupe depuis trois ans de la Commission Écoute et 
Parole que nous reprenons en présentiel autour d’un dîner-buffet entre parents et je participe 
également à d’autres commissions occasionnellement durant l’année. 
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Florence GUERIN 

De retour de 10 ans passés à l'étranger l'année dernière, j'ai apprécié le dynamisme de la 
communauté de parents réunis au sein de l'APEL de Blanche de Castille. Deux de mes 
quatre enfants y sont scolarisés en CM2 et en CE1. A mon tour je souhaiterais me mettre au 
service de cette belle communauté qui relie parents et équipe éducative, avec un focus 
particulier sur le cursus bilingue. L'année dernière, avec d'autres parents motivés nous 
avions fait des propositions notamment pour améliorer la bibliothèque de livres en anglais. 
D'autres belles choses sont à construire et peuvent bénéficier à tout l'établissement. 

Julie HECK LEJEUNE 

Je suis maman de 3 enfants qui font leur rentrée cette année à B2C. William en 6eme 
bilingue, Rachel en CM1 et Sacha en CE2.Après plusieurs années passées à l’étranger, je 
reviens sur les terres qui m’ont vue grandir ! M’investir dans l’APEL est important pour moi, 
accompagner les nouvelles familles (dont je fais partie cette année !) au sein de l’école et de 
la ville, fédérer notre « communauté » en participant et organisant des événements forts. Je 
suis particulièrement attachée au fait d’accueillir des familles étrangères, qui ont besoin de 
se sentir accompagnées dans l’éducation de leurs enfants. Le système français en général 
et Versaillais en particulier est parfois difficile à appréhender pour des étrangers et il me 
paraît nécessaire d’accueillir parents et enfants avec patience et bienveillance. 

 
Charles-Eric MACÉ (renouvellement) 
 
Je souhaite renouveler mon engagement à l Apel de Blanche de Castille pour représenter 
les parents d'élèves et particulièrement ceux du primaire. Mes enfants sont Victoire MACE 
en CM1 et Aymeric MACE en CE2. 
 
Florence PARISOT 
 
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, apporter ma modeste 
contribution, faire vivre ces valeurs, accompagner les familles et élèves. C'est une 
opportunité d'échanger avec d'autres parents, de participer aux actions et contribuer à créer 
une belle année riche en partages. 
 
 
Céline PLACHOT (renouvellement) 
 
Je souhaite renouveler mon engagement de 3 ans en tant que membre de l'APEL pour 
continuer à m'investir au sein de notre groupe scolaire : présence aux temps forts de l'Ecole, 
organisation d'événements festifs, mise en place de conférences, réflexions sur des 
sujets d'actualité en lien avec l'école... j'apprécie cette proximité avec les familles et les 
équipes pédagogiques et le fait de pouvoir contribuer, à notre façon, à l'épanouissement de 
chaque enfant et au bien-être de toutes les familles. 
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Frédérique REY WHITE 

J’ai 2 garçons de 14 et 17 ans, l’aîné qui a fait toute sa scolarité secondaire à Blanche vient 
de quitter Blanche pour la prépa de Daniélou et Le plus jeune vient de rentrer en seconde. 
Avant ils étaient à Sainte-Marie de la Celle-Saint-Cloud , où nous habitons , et j’étais à l’Apel 
et à la pastorale À Blanche par manque de temps je ne m’étais pas encore inscrite à l’apel , 
mais j’ai donné des coup de main au niveau du Catéchisme. J’ai pu donner de l’aide aussi 
au moment du trophée Apel , j’ai trouvé ça sympathique , c’est pourquoi je vous 
propose aujourd’hui rejoindre l’Apel peut être dans ce groupe ? Avant nous étions à Paris et 
je m’étais investie aussi dans la petite école Montessori catholique de quartier. 

 
Édouard et Marie SABATIE-GARAT 
 
Le rôle de l'APEL est Pour nous clé dans le déploiement des écoles, véritable intermédiaire 
entre les parents et la communauté éducative. Je souhaite donc renouveler mon 
engagement et y associer mon mari afin de faire équipe avec la communauté éducative de 
Blanche de Castille et participer aux grands enjeux auxquels font face l’école d'aujourd’hui. 
En tant que parents d'enfants en section bilingue nous souhaiterions nous engager pour 
représenter un peu les parents de cette section et participer à son évolution et de mon côté 
je souhaiterais également continuer mon engagement au sein de la commission numérique, 
véritable enjeu de l'école de demain.  
 

Marie-Laure SAVARY (Renouvellement) 

J'ai rejoint l'Apel il a plusieurs années pour apporter ma contribution au sein de l'école, en 
participant d'abord au sein de la commission primaire en particulier pour l'accueil des 
familles, puis au sein du collège ou du lycée lors des différents événements organisés par 
l'Apel. Mes filles ont maintenant en classe de 5ème et 2nde, et je souhaite poursuivre cet 
engagement au sein de cette équipe sympathique, et dynamique. Son travail, en 
collaboration avec les différents partenaires de l'établissement, permet des temps forts 
comme les trophées Apel, les entretiens de terminale, la matinée de l'orientation, pour 
l'accompagnement et le bien-être de nos enfants. Les voir donner le meilleur d'eux-mêmes 
lors de ces événements, et découvrir la richesse de leur parcours ou de leurs personnalités 
d'adolescents est une expérience formidable !  

Sabrina SOUCHETTE 

Je suis une ancienne élève de Blanche de Castille, j'en garde de merveilleux souvenirs et je 
suis enchantée que ma fille intègre le lycée cette année. Coté parent d'élève, je suis à 
l'APEL Bougival depuis 2018, j'ai à cœur de faire le lien entre le corps enseignant et les 
parents. Je suis donc désireuse de rejoindre l'APELB2C pour participer aux différents projets 
de l'établissement et venir à votre rencontre. 

 

__________________________________ 

 

 


