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Dans ce numéro : 

Classe Enseignant(e) Date de la réunion 

CP Mme JOURNAULT Jeudi 12 septembre 18H 

CP-CE1 Mme JOB Lundi 9 septembre 18H 

CE1 Mme COUSIN Mme BONNIN Mardi 10 septembre 18H 

CE1-CE2 Mme POUVREAU Lundi 9 septembre 18H 

CE2 Mme PROUST Mardi 10 septembre 18H 

CM1-CM2 Mme KIENER HABRIOUX et Mme LABOUROT vendredi 13 septembre 18H 

CM1-CM2 Mme GAUTIER Jeudi 12 septembre 18H 

CM1-CM2 Mr COURTOIS Lundi 9 septembre 18H 

CM1-CM2 Mme TOURNIER Jeudi 12 septembre 18H 

ULIS Mme MARINIER Vendredi 13 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 2019 

1er exercice évacuation incendie 

 

Jeudi 12 septembre 

Réunion CLAS 18H30 

au Centre Socio Culturel 

 

Du 23 au 27 septembre 

Classe de mer séjour 1 

Du 30 septembre au 4 octobre 

Classe de mer séjour 2 

 

Vendredi 4 octobre 20H 

Assemblée générale APE 

Gymnase des Mailllots 

 

Octobre 2019 

1er exercice   PPMS                         

attentat/intrusion 

 

Vendredi 11 octobre 

Elections des représentants           

des parents d’élèves 

 

 Mardi 15 octobre à 18H 

Premier conseil d’école 

 

Jeudi 19 décembre 18H 

Marché de Noël au P’tit Bois 

 

Toute l‘équipe du Petit Bois accueille avec plaisir les élèves pour une nouvelle année scolaire. Nous 
souhaitons la bienvenue aux nouvelles familles qui découvrent ce premier bulletin d‘information. 
Cette année nous accueillons 220 élèves répartis sur 9 classes et un dispositif ULIS. 
Nous allons commencer l‘année par une belle aventure qui nous conduira tous ensemble à saint-
Palais-Sur-Mer pour y appréhender le milieu marin et y faire de belles découvertes ! 
Les dernières informations concernant le voyage vous parviendront dans le cahier de liaison. Les 
enseignants restent disponibles pour répondre à vos questions avant le départ. 

Bonne rentrée à tous ! 

Les enseignants vous accueillent en septembre dans la classe de votre enfant. Ces réunions per-

mettent aux familles de prendre connaissance du fonctionnement de l’école et plus précisément 

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 par-

ticulier 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! 

Isabelle ravel (à gauche) 
Patricia Goubault, Joëlle Airaud, 
Nathalie Pouzet et Véronique 

Joachim Benet, Vanessa Bianchi, Eric Rougeau ac-
compagnent les élèves à besoins particuliers. An-
ne-Claire Bourloton complète cette équipe. 

De gauche à droite: Mme Cousin, Mme Bonnin (CE1) Mme Kiener 
Habrioux, Mme Labourot (CM1-CM2), Mme Job (CP-CE1), Mme Pou-
vreau (CE1-CE2), Mr Courtois (CM1-CM2), Mme Gautier (CM1-CM2), 
Mr Pain (remplaçant), Mme Tournier (CM1-CM2), Mme Journault 
(CP), Mme Proust (CE2) et Mme Marinier (coordonatrice ULIS). Mme Brebion, maîtresse E, Mme Aldehuelo , 

psychologue scolaire, le poste de maître G étant 
gelé il n‘y a eu aucune nommination cette année. 

Patricia Goubault et Valérie Dadu  accompagnent les 
élèves au bus et font partie de l‘équipe d‘entretien des 
locaux. Nathalie Pouzet complète cette équipe. 
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Elections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école 

Les élections auront lieu le vendredi 11  octobre  2019 

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

une petite information 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 30 septembre à minuit. 

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

contre et faites-le parvenir avant cette date.  

 A la personnes référentes des représentants des parents 

d’élèves, Mme Sandrine Audoux 

 Ou bien aux enseignants par l’intermédiaire du cahier de liai-

son qui transmettront. 

La directrice reste à la disposition des parents qui souhaiteraient 

des renseignements complémentaires concernant les missions 

des délégués des parents d’élèves au Conseil d’Ecole. 

 

 

 

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

dont voici les dates: 

 

Mardi 15 octobre 2019, lundi 16 mars 2020 et jeudi 25 juin 2020 

 

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 2019-2020 

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 2019-2020 

  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 propo-

sées pour cette première période: 

 Badminton, avec Flavie : groupe de 14 enfants ; 

 Découverte ludique du théâtre » avec Damien RECOUPE : 
groupe de 12 enfants ;Il s’agit d’une activité d’éveil au jeu théâ-
tral, qui favorise le développement de l’imaginaire, l’improvisa-
tion, le travail sur l’écoute et l’esprit de groupe. Cet atelier sera 
proposé tout au long de l’année afin de permettre une large 
participation des enfants.  

  Sciences et culture avec Tuân (groupe de 12 enfants) L'atelier 
permet aux enfants, de manière ludique, d'approcher des phé-
nomènes scientifiques, invite à observer, à ressentir, à jouer, à 
manipuler, parfois à fabriquer concrètement. Il permet de dé-
couvrir des curiosités scienti-
fiques, de lier la culture scien-
tifique avec la culture artis-
tique parfois et avec l'histoire 
des techniques d'ici et d'ail-
leurs.   

 Arts plastiques avec Céline 
PANEN : groupe de 12 en-
fants  

 Badminton » avec Flavie : groupe de 14 enfants.  

Début des activités: lundi 10 septembre 

Un animateur passe dans les 

classes à chaque période pour les 

inscriptions sur la période sui-

vante. Suite à cela, chaque élève 

inscrit bénéficie d’une séance 

d’essai puis s’engage à venir de 

façon assidue à chaque séance. 

 R.A.S.E.D Lencloître 
Nord Vienne 

 antenne de Vouillé : Réseau d’Aides Spécialisées 
aux Élèves rencontrant des Difficultés 

Au cours de sa scolarité, tout enfant peut rencontrer des difficultés, 
qu’elles soient  scolaires, personnelles  ou relationnelles.  Une aide 
peut lui être proposée à l’école.  

 Il s’agit, le plus souvent, d’amener l’enfant : 

 à reprendre confiance en lui   

 à retrouver le désir d’apprendre 

 à développer des compétences lui permettant de réussir en 
classe. 

Le réseau d’aides est constitué de personnels spécialisés de l’Éduca-
tion Nationale : 

Mme Nathalie ALDEHUELO , psychologue scolaire 

Mme Marieke BREBION, enseignante spécialisée à do-
minante pédagogique  

 

POUR CONTACTER LE RESEAU  

D’AIDES SPECIALISEES , VOUS POUVEZ : 

Vous adresser au directeur (trice) ou à l’enseignant de votre en-
fant ou bien contacter directement la psychologue scolaire au 

  05 – 49 – 51 – 48 – 84   
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Association des  

Parents d’élèves  

des écoles maternelle et élémentaire 

 

Parents, Familles, adhérer à l’APE signifie :  

 

 Soutenir les projets et les actions qui permettent d’accompagner financièrement les 

projets des écoles maternelles et élémentaires publiques (6664 € en  2018/2019) 

 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 

 

ATTENTION – être adhérent ne  vous contraint pas à participer à chacune  

des 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 !  

Informations de l’APE 

Réjoignez-nous 
sur notre page 
Page Facebook 

APE Vouillé 

Mail  
ape_vouille@yahoo.fr 

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.  

Vos enfants bénéficient cette année d’un 

voyage scolaire à Saint- Palais-Sur-Mer 

pour lequel l’APE a apporté un très im-

portant soutien financier! 

Nous vous encourageons à rencontrer 

ces parents bénévoles pour en savoir 

plus sur leurs actions. 

Marquez les vêtements! 

Trop rapidement des vêtements 
oubliés s’accumulent dès la ren-
trée. 

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 mai-
son sont interdits pour des raisons d’hygiène 

et de sécurité. Les élèves peu-
vent apporter un gâteau du com-
merce (facile à consommer) s’ils le 
souhaitent. Merci de votre com-
préhension. 

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 re-
mettre le bulletin accompagné du règlement avant le lundi 7 octobre 2019. 


