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Dans ce numéro : 

Classe Enseignant(e) Date de la réunion 

CP-CE1 Mr LLORENS Jeudi 13 septembre 18H 

CP-CE1 Mme POUVREAU Mardi 18 septembre 18H 

CP-CE1 Mme JOURNAULT Lundi 24 septembre 18H 

CE2 Mme PROUST Mardi 25 septembre 18H 

CE2 CM1 Mme KIENER HABRIOUX et Mme CADALEN Jeudi 20 septembre 18H 

CM1-CM2 Mme GAUTIER Mardi 25 septembre 18H 

CM1-CM2 Mr COURTOIS Lundi 17 septembre 18H 

CM1-CM2 Mme TOURNIER Mardi 25 septembre 18H 

ULIS Mme MARINIER Mardi 11 septembre 18H 

Notre école a un site, n’hésitez pas à 

le visiter régulièrement à cette 

adresse: 

http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/

vouille/ 

Calendrier  
 

Septembre 2018 

1er exercice évacuation incendie 

 

Jeudi 13 septembre 

Réunion CLAS  

au Centre Socio Culturel 

 

Mercredi 19 septembre 

Découverte du Vouillé historique 

Classes de cycle 3 

 

Vendredi 28 septembre 20H30 

Assemblée générale APE 

 

Vendredi 12 octobre 

Elections des représentants           

des parents d’élèves 

 

Octobre 2018 

1er exercice   PPMS                         

attentat/intrusion 

 

Jeudi 18 octobre 2018 à 18H 

Premier conseil d’école 

 

Jeudi 20 décembre 18H 

Marché de Noël au P’tit Bois 

Toute l‘équipe du Petit Bois vous souhaite une bonne rentrée et accueille avec plai-
sir les élèves pour une nouvelle année scolaire.  
Bienvenue aux nouvelles familles qui découvrent ce premier bulletin d‘information. 
 
Cette année nous accueillons 214 élèves répartis sur 8 classes et un dispositif ULIS. 

La cloche a sonné! 

Les enseignants vous accueilleront en septembre dans la classe de votre enfant. Ces réunions 

permettront aux familles de prendre connaissance du fonctionnement de l’école et plus précisé-

ment du fonctionnement de la classe. Lors de cette rencontre le cas particulier de chaque élève 

ne sera pas abordé, il conviendra de prendre RDV ultérieurement avec l’enseignant pour discuter 

en particulier de votre enfant.  

http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/vouille/
http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/vouille/
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Toute l’équipe de l’école du Petit Bois vous  
souhaite une bonne rentrée! 

Mme Brebion, maîtresse E, Mme Chardon, 
maîtresse G et Mme El Halloumi, psychologue 

Patricia Goubault, Joëlle Airaud, Isabelle Ravel, , Nathalie 
Pouzet et Monique Debin (accompagnant aussi au bus). 

Joëlle Airaud, Nathalie Pouzet et Valérie 
Dadu. 

Camille Mingat, Céline Bouchet, Aude Letel-
lier, et Céline Pierre-Eugène. 

Vanessa Bianchi, Eric Rougeau et Chloé Mascard.  

Mme Kiener Habrioux, Mr Courtois, Mme Marinier, Mme Proust, 
Mme Tournier, Mr LLorens, Mme Pouvreau, Mme Journault et 
Mme Gautier. Cette équipe se complète de Mme Cadalen 
enseignant les mercredis et vendredis en CE2 CM1 ainsi que de 
Mr Pain, remplaçant rattaché à l‘école de Vouillé. 
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Elections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école 

Les élections auront lieu le vendredi 12  octobre  2018 

Afin de connaître le rôle des parents élus vous trouverez ci-contre une petite infor-

mation brève mais claire. Tous les parents d’élèves détenant l’autorité parentale 

peuvent se porter candidats. La liste des candidatures doit être arrêtée 10 jours 

avant le scrutin soit au plus tard le lundi 1er octobre à minuit. 

 

Si vous désirez vous porter candidat(e), remplissez le coupon ci-

contre et faites-le parvenir le plus rapidement possible  

 Aux personnes référentes des représentants des parents 

d’élèves, Mme Guitton et Mme Martinez 

 Ou bien aux enseignants par l’intermédiaire du cahier de liaison 

qui transmettront. 

Il y aura trois conseils d’école dans l’année (un à chaque trimestre) 

dont voici les dates: 

Jeudi 18 octobre 2018, lundi 4 mars 2019 et le mardi 25 juin 2019 

Ces réunions auront lieu à 18H à l’école. 

Coupon  

détachable 

Candidature aux élections des représentants des parents d’élèves  

au Conseil d’Ecole année 2018-2019 

Ce coupon sera remis aux référents des représentants des parents d’élèves 

Mme/Mr      parents de       

scolarisé(e) dans la classe de Mr/Mme        

me porte candidat aux élections des représentants des parents d’élèves pour l’an-

née 2018-2019 

  Fait à      le     

     Signature 

Activités périscolaires 

A chaque période les élèves peuvent s’inscrire aux activités périsco-

laires financées par la mairie. Elles ont lieu chaque lundi et chaque 

vendredi sur le temps de pause méridienne. 

Voici les activités proposées pour cette première période: 

 

  Découverte de la « Danse hip-hop » avec Arnaud BODIN, les vendre-
dis , groupe de 12 enfants . 

-          Activités « Sciences et Culture » (découverte ludique d’activités 
scientifiques) avec Tuân, les vendredis , groupe de 12 enfants. 

-          Arts plastiques avec Céline PANEN, les lundis, groupe de 12 en-
fants. 

-          « En musique » avec Aurélien DESDOITS, les lundis, groupe de 
12 enfants. 

-          Découverte des sports adaptés « Le torball », avec Céline BOU-

CHET, les lundis et vendredis, groupe de 12 enfants. Il s’agit de propo-

ser aux enfants une sensibilisation au handicap par la découverte de 

sports adaptés ; le torball est un sport collectif de ballon pratiqué par 

des personnes déficientes visuelles. 

 

Vêtements oubliés 

Nous avons déjà une petite collec-
tion de vêtements oubliés!  

Nous demandons aux élèves ainsi 
qu’aux familles d’être particulière-
ment vigilants et de marquer les 
manteaux et gilets.   

Tout vêtement non récupéré à la fin de chaque 
période sera déposé à la borne « Le Relais » à 
Vouillé. Merci de votre compréhension et de votre 
coopération! 

Goûters d’anniversaire 

 

Nous vous rappelons que les gâteaux 
faits maison sont interdits pour des 
raisons d’hygiène et de sécurité ali-
mentaire pour les enfants aller-

giques. Les élèves peuvent apporter un gâteau 
du commerce (facile à consommer) s’ils le sou-
haitent. Merci de votre compréhension. 

Abonnements par l’école 

 

Vous trouverez dans le cartable de 
votre enfant différents fascicules 
d’abonnements Si vous souhaitez 
l’abonner par l’école, merci de nous 
remettre le bulletin accompagné du 
règlement avant le lundi 3 octobre 
2018. 

"Chaque année, pour les élections des représentants de parents d’élèves, une liste 
de parents souhaitant se présenter est établie et proposée. Aujourd’hui, la liste 
n’est pas complète. Être représentant de parents d’élèves permet de défendre les 
droits des parents et des enfants aux conseils d'école, d’être le porte-parole des pa-
rents d’élèves auprès de l’équipe enseignante et des mairies. Cela implique d’être 
disponible pour se rendre aux conseils d’école mais aussi aux réunions de prépara-
tion de ces conseils. 

Si vous souhaitez de plus amples informations ou vous présenter comme titulaire ou 
suppléant sur cette liste pour les prochaines élections nous vous invitons à nous 
transmettre vos coordonnées par l’intermédiaire de la boîte mail des représentants 
des parents d’élèves: conseilecolevouille@gmail.com. 

Mme MARTINEZ , référente des représentants des parents d’élèves 

Un animateur passe dans les classes à chaque période pour les inscriptions 

sur la période suivante. Suite à cela, chaque élève inscrit bénéficie d’une 

séance d’essai puis s’engage à venir de façon assidue à chaque séance. 
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Association des  

Parents d’élèves  

des écoles maternelle et élémentaire 

 

L’APE des écoles publiques maternelle et élémentaire vous souhaite à tous une bonne rentrée ! 

En ce début d’année, l’APE tient à remercier toutes les personnes qui ont participé à 
l’accomplissement des projets de l’année dernière. Grâce à vous tous, nos enfants ont pu 
participer aux différents projets pédagogiques proposés par les professeurs des écoles.  

Merci à tous ! 

Notre assemblée générale se tiendra  

vendredi 28 septembre à 20h30  

au centre socio-culturel (La CASE) 

Vous avez dû trouver dans le cahier de liaison de votre enfant, le bulletin d’adhésion à l’APE.  
Vous pouvez rejoindre notre association dynamique ! Il vous suffit de le transmettre par 
l’intermédiaire des professeurs des écoles.  

Afin de maintenir et d’innover de nouveaux projets, nous espérons que vous serez nombreux à 
nous rejoindre !  

Dans l’attente de vous accueillir nombreux à notre assemblée générale !  

Le président 

Aurélien AUDOUX 

Informations de l’APE 

Santé des élèves 

Pour bien démarrer l’année, merci de 

surveiller régulièrement la chevelure de 

votre enfant afin d’éviter que les poux ne survien-

nent. 

A ce jour, aucun cas n’a été détecté mais nous vous 

invitons à rester très vigilant sur ce point pour le 

confort de tous, enfants comme parents! 

Réjoignez-nous 
sur notre page 
Page Facebook 

APE Vouillé 

Mail  
ape_vouille@yahoo.fr 

Restons vigilants! 

Contact: 

Aurélien AUDOUX 

06.64.13.02.59 

L’APE est essentielle à la vie de 

l’école. C’est avant tout un soutien 

humain et une aide importante 

dans l’organisation de projets. 

C’est aussi une structure qui aide 

au financement des ces projets 

dont profitera votre enfant 

(sorties, voyages). Pour cela elle a 

besoin de chacun, selon l’aide qu’il 

peut apporter, ponctuellement ou 

sur le long terme.  

Vos enfants bénéficient de tout 

cela, nous ne pouvons que vous 

inviter à les rejoindre! 

 

Les enseignants 

Adhérer à l’APE signifie : 

 Soutenir les projets et les actions qui permettent d’accompagner finan-
cièrement les projets des écoles maternelles et élémentaires publiques 
(5000€ en 2017/2018) 

 Permettre d’offrir une belle fête des écoles à nos enfants 
 Apporter une force à notre association 
 Etre informé(e) des temps forts qu’organise l’APE 
 Faire des connaissances enrichissantes dans la bonne humeur 

Être adhérent ne vous contraint pas à participer  aux  actions de l’APE ni à 
devenir représentant des parents d’élèves ! 

Vous êtes libre d’apporter votre aide comme vous le souhaitez et quand 
vous le pouvez ! 


