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Dans ce numéro : 

Classe Enseignant(e) Date de la réunion 

CP Mr LLORENS Jeudi 14 septembre à 18H 

CP-CE1 Mme POUVREAU Lundi 18 septembre à 18H 

CE1 Mme ROLLAND Mardi 19 septembre à 18H 

CE1-CE2 Mme PROUST Mardi 26 septembre  à 18H 

CE2 Mme KIENER HABRIOUX et Mr BOST Jeudi 28 septembre à 18H 

CM1-CM2 Mme GAUTIER Jeudi 21 septembre à 18H 

CM1-CM2 Mr COURTOIS Lundi 18 septembre à 18H 

CM1-CM2 Mme TOURNIER Mardi 26 septembre à 18H 

ULIS Mme MARINIER Jeudi 28 septembre à 18H 

Notre école a un site, n’hésitez pas à le visiter 

régulièrement à cette adresse: 

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

 

Calendrier  
 

Septembre 2017 

1er exercice évacuation incendie 

 

Mardi 12 septembre 20H30 

Assemblée générale APE 

 

Vendredi 13 octobre 

Elections des représentants           

des parents d’élèves 

 

Octobre 2017 

1er exercice   PPMS                         

attentat/intrusion 

 

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. 
L‘équipe enseignante ainsi que la directrice restent à la disposition des parents pour tout renseig-
nement complémentaire concernant le fonctionnement de l‘école, n‘hésitez pas à nous consulter! 
 

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/
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Toute l’équipe de l’école du Petit Bois vous  
souhaite une bonne rentrée! 

Mme El Halloumi, psychologue scolaire, Mme 
Chardon, maître G et Mme Brebion, maître E 

Monique Debin (accompagnant aussi au bus), Nathalie 
Pouzet, Aude Métivier, Isabelle Ravel et Joëlle Airaud. Maëva Bureau, Camille Coulombel et Antoine 

Robin. 

Joëlle Airaud, Emmanuel Fuentes(qui 
aide aussi à la cantine), Nathalie 
Pouzet et Valérie Dadu. 

Mme Pouvreau, Mme Rolland, Mr Courtois, Mr LLorens, Mme Proust, Mr Bost, 
Mme Kiener Habrioux, Mme Marinier, Mme Tournier, Mme Gautier et Mr Pain. 

Véronique Diot, Eric Rougeau, Vanessa Wenzel, 
Stéphane Derray, Chloé Mascard et Annie Guénot. 
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Elections des représentants des 
parents d’élèves au conseil d’école 

Les élections auront lieu le  

vendredi 13  octobre  2017 

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

mation brève mais claire.  

Tous les parents d’élèves détenant l’autorité parentale peuvent se porter candi-

dats. La liste doit être arrêtée 10 jours avant le scrutin.  

Si vous désirez vous porter candidat, vous pouvez contacter Mme Michaud, prési-

dente de l’Association des Parents d’Elèves. 

Coordonnées: 06 13 71 54 86   ape_vouille@yahoo.fr 

Vous pouvez  aussi compléter, avant le 26 septembre de préférence, le coupon au 

bas de cette page qui sera remis à Mme Michaud. L’assemblée générale de L’APE aura  lieu  le mardi  12 sep-

tembre à 20H30 au centre socio culturel de Vouillé. Une invitation vous a été remise. 

Il y aura trois conseils d’école dans l’année (un à chaque trimestre) dont voici les dates:  

Jeudi 19 octobre 2017, lundi 5 mars 2018, mardi 26 juin 2018 

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 2017-2018 

Ce coupon sera remis à l’association des parents d’élèves de Vouillé (APE) 

 

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’année 20172018 

  Fait à      le     

     Signature 

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 vendredi 6 octobre 2017. 

Sécurité à l’école 

Dans le cadre des mesures de sécurité  dans les 

établissements scolaires, les élèves participeront 

à deux types d’exercices dans l’année: 

 Les exercices d’évacuation en cas 

d’incendie  organisés chaque trimestre. 

Un agent de la municipalité de Vouillé contrôle le disposi-

tif d’alerte et vérifie avec la directrice le bon déroulement 

de l’exercice durant lequel les enseignants et leurs élèves 

évacuent les salles de classe selon un protocole précis. 

 Les exercices imposés dans le cadre du PPMS (Plan Par-

ticulier de Mise en Sûreté) en cas de risque majeur 

(accident nucléaire, industriel, météorologique) ou d’at-

tentat /intrusion. Une fois par trimestre, les élèves partici-

peront à un exercice organisé sur l’un de ces deux thèmes. 

Le premier aura lieu en octobre 2017 sur le thème atten-

tat/intrusion. Une information sera donnée sur son dérou-

lement lors du premier conseil d’école. 

Afin de vous informer sur les mesures prises concernant la sécu-

rité de vos enfants dans les établissements scolaires, le minis-

tère a édité un guide que vous pouvez consulter à l’adresse ci-

dessous: 

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-

aout/21/8/2016_securite_guide_ecole_parents_616218.pdf 

Vêtements oubliés 

 

Chaque année, trop de vêtements 
restent à l’école après la classe. 
Nous vous demandons d’être par-
ticulièrement vigilants et de mar-
quer les manteaux et gilets de 
votre enfant. Merci de votre coo-
pération. 

Goûters d’anniversaire 

 

Nous vous rappelons que les 
gâteaux faits maison sont in-
terdits pour des raisons d’hy-
giène et de sécurité alimen-
taire pour les enfants aller-
giques. Les élèves peuvent ap-
porter un gâteau du com-
merce (facile à consommer) 
s’ils le souhaitent. Merci de 
votre compréhension. 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/21/8/2016_securite_guide_ecole_parents_616218.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/21/8/2016_securite_guide_ecole_parents_616218.pdf
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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 sincèrement les personnes qui ont participé 
l’année dernière, de près ou de loin, à la vie de l’association. 

Notre assemblée générale se tiendra le  

Mardi 12 septembre  

À 20H30 

Au centre socio-culturel (la CASE) 

Vous trouverez dans le cahier de liaison de votre enfant le bulletin d’adhésion pour ceux qui 
souhaitent rejoindre notre association. Vous pouvez les transmettre par l’intermédiaire des 
professeurs. 

Afin de maintenir le dynamisme de l’APE, nous espérons que vous serez nombreux à poursuivre 
les projets et à en proposer de nouveaux. Les nouvelles idées sont toujours source de richesses 
pour la vie de l’école. 

Dans l ‘attente de vous accueillir nombreux  

à notre assemblée générale! 

 

Le présidente 

Adeline MICHAUD 

 

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 surviennent. 

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 

 Site 
http://ape-vouille86.jimdo.com/  

L’APE est essentielle à la vie de l’école. C’est avant tout 

un soutien humain et une aide importante dans l’organisa-

tion de projets. C’est aussi une structure qui aide au finan-

cement 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.  

N’hésitez pas à venir vous renseigner le jour de      

l’assemblée générale! 

Restons vigilants! 

http://ape-vouille86.jimdo.com/

