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Dans ce numéro : 

Calendrier  
Lundi 2 novembre 

Lancement du défi lecture 

 

Jeudi 5 novembre  18H 

Premier conseil d’école 

 

Lundi 18 janvier 

Photos individuelles 

 

Lundi 1er février 2021 

Second conseil d’école 

 

Mercredi 3 février 

1ere phase des sélections des Petits 

champions de la lecture CM  2       

 
 Vendredi 5 février 2021 

Grand vote du défi lecture 

 

Profitons d’un bon repas, à distance 

Photo prise le 1er septembre 2020. 

 

Le self s’aménage 

L’Echo du P’tit Bois est de retour. Ce premier numéro permettra aux  familles qui nous 
rejoignent cette année de découvrir notre école et plus particulièrement  l’ensemble des 
personnels encadrant les élèves dans la journée.  Ce journal est d’abord celui des  élèves 
voilà pourquoi il propose leurs articles sur les différents temps et événements qu’ils ont 
vécus ensemble depuis la rentrée de septembre. 

Bonne lecture à tous! 

Le self 

Le premier jour, nous avons adoré manger au self car il y 
avait des frites avec du steak haché. Avant le repas, nous 
nous lavons les mains. En arrivant au self, on doit prendre 
son étiquette nom et la mettre dans une panière. Puis, on 

prend un plateau, des couverts et un verre. On va ensuite se servir une entrée, un plat et 
un dessert. On prend ce que l’on veut et pour éviter le gaspillage, on mange ce que l’on 
prend. Joëlle et Nathalie nous aident à nous servir. Isabelle, la cuisinière vient nous voir 
quand on a besoin. On peut s’asseoir à la place de notre 
choix. Quand on a fini, on débarrasse notre plateau 
tout seul. 

Les dames sont très gentilles. (Louise) 

C’est bon ce qu’on mange à la cantine. (Léna) 

Je n’aime pas tout mais je goûte. (Nolan) 

J’adore tout les plats. (Adam) 

J’adore manger au self. (Clémence) 

Moi, j’aime bien les cantinières. (Lilouane) 

C’est trop bien parce qu’on peut choisir ce qu’on mange. (Lou) 

C’est trop bien parce qu’on peut choisir la table qu’on veut. (Emma) 

J’adore la cantine. (Tylian) 

C’est bien parce que quand on a fini de manger, on peut aller en récréation. (Sara) 

Cet été, le self a été doté d’un nouveau présentoir pour les 
plats chauds ainsi que d’un système préservant la chaleur des 
assiettes! En octobre, un présentoir pour les couverts et les 
verres ainsi qu’une table de tri pour gérer son plateau en fin de 
repas ont complété l’ensemble des installations. 

Les assiettes toujours au chaud! 

Table de tri pour débarrasser son plateau 
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Zoom sur les équipes du P’tit Bois! 

Isabelle Ravel, Joëlle Airaud, Fabienne Etienne, Nathalie Pouzet et Patricia Goubault. 

En haut, de gauche à droite: Mme Tournier, Mme goïc, Mme Gautier, Mme 
proust,        Mr Valette ,Mme Pouvreau et Mme Marinier 
En bas: Mme Job, Mr Courtois, Mme Kiener, Mme Journault, Mr Pain et Mme 
Marck (enseignants remplaçants rattachés sur notre école) 

Mme Brebion, maîtresse E, Mme Aldehuelo , psychologue 
scolaire, le poste de maître G est occupé cette année par 
Mme Texeidre. 

Fabienne Etienne et Valérie Dadu  accompagnent les élèves au 
bus, comme Nathalie Pouzet le matin. Mmes Dadu, Pouzet et 
Goubault s‘occupent aussi de l‘entretien des locaux. 

Vanessa Bianchi et Eric Rougeau accompagnent les 
élèves à besoins particuliers.  

Angélique Ardillon et Stéphanie Dunoyer        
accueillent les enfants dès le matin.  

Océane accueille les élèves à 
la grille à partir de 8H30. 
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A la découverte de Vouillé et de son histoire 

Tous les deux ans, les élèves de cycle 3 ont l’occasion de découvrir Vouillé et son patrimoine par le biais d’une randonnée dont l’itiné-
raire permet aux élèves d’appréhender l’histoire de leur commune. 

« Autour du monde! » 

Une randonnée dans Vouillé 

Mercredi 23 septembre, les classes de CM1-CM2 et la classe de CE2-CM1 ont fait 
une randonnée dans Vouillé de 9h10 à 11h30. Des parents d’élèves sont venus avec 
nous. 

Pour commencer, nous sommes partis sur le stade d’athlétisme pour voir une 
grande maison, c’est un ancien relais de chasse de François 1er. 

Puis nous avons descendu les escaliers qui menaient à la Gorande et nous avons vu 
la piscine. Elle  a été construite par des prisonniers en 1945. 

Après nous sommes allés au centre de Vouillé où il y a plein 
de commerces. A gauche du restaurant le Cheval Blanc, il y 
a une maison sur la rivière qui était un moulin autrefois. 

Ensuite, nous avons observé le monument aux morts cons-
truit en l’honneur des combattants de la guerre de 1870-
1871. Nous sommes passés sous le porche de la mairie et 

nous avons découvert le puits de la soule. Nous avons pris un sentier qui suit les 
remparts de la ville pour voir la ville d’un peu plus haut. 

Enfin, derrière la médiathèque nous avons visité le pigeonnier. 

Nous avons trouvé cette randonnée très agréable et nous avons appris plein de 
choses que nous n’imaginions même pas. 

Lola et Jordan (classe de Mme Tournier) 

Les élèves au pied du pigeonnier 

Le tour du monde des CP-CE1 

Cette année, nous allons faire le tour du monde ! 

La maitresse a dessiné une carte du monde en très grand 
et l’a affichée dans la classe. 

Les CE1 lisent aux CP l’histoire du Loup qui voulait faire 
le tour du monde. 

On découvre des pays qu’il visite : la France, l’Angleterre, 
l’Italie… et ce n’est pas fini ! On suit le trajet du loup sur 
la carte du monde et on apprend les noms des continents 
et des océans. 

Les CP-CE1 de Mme Journault 

Les élèves du Cp au CE2 suivent ce projet qui leur permet de travailler de façon pluridisciplinaire: La lec-

ture à haute voix et la lecture silencieuse sont entraînées grâce aux aventures du Loup mais aussi à celles 

d’autres héros voyageant comme lui dans différentes contrées. La langue sera aussi enrichie notamment 

en travaillant la qualité des échanges mais aussi le lexique. Les productions d’écrit complèteront ces acti-

vités. 

Chaque classe est décorée d’une grande carte du monde qui servira de support pour suivre le voyage du 

Loup mais aussi le trajet des bateaux du Vendée Globe En effet, les élèves découvriront le quotidien des 

skippers dans leurs bateaux. Les différents continents seront étudiés au travers de l’habitat, des cou-

tumes, de la musique.  Enfin les enfants seront sensibilisés aux questions d’écologie, au mode de vie des 

animaux marins, … 
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Initiation au volley-ball 
 Le comité départemental de volley-ball a proposé aux 
élèves de CE2, CM1 et CM2 4 séances d’initiation au 
volley-ball en septembre/octobre, l’occasion de profi-
ter des apports pédagogiques de la part de  profes-
sionnels de ce sport. 

Volley pour les CE2-CM1 

Le jeudi matin, les ce2-cm1 vont au gymnase pour faire du volley 
avec Olivier. Le volley est un sport d’équipe qui se joue avec un bal-
lon et un filet. Il faut faire passer la balle au dessus du filet sans 
faire tomber la balle dans son camp. 

Nous avons appris les passes et les manchettes. Pour faire une 
passe, on met les mains au dessus de sa tête et on pousse le ballon 
du bout des doigts. On utilise la manchette pour rattraper les balles 
les plus basses. Il y a un geste qui s’appelle la baguette : on tend le 
bras, on serre le poing et on fait rebondir le ballon sur l’avant-bras. 
A la fin de la séance on s’est fait des passes de chaque côté du fi-
let.  

On a eu chaud, on a transpiré mais on s’est bien amusés. 

Les élèves de Mme Proust 

Initiation au volley ball 
 

Les élèves de la classe de CE2 de Mr Courtois ont participé à 4 
séances de volley ball dans le gymnase de l'école. 
 
Olivier Lamarque qui fait partie du comité départemental de vol-
ley ball de la Vienne nous appris les  bases du volley ball . 
Nous avons commencé le jeudi 10 septembre par apprendre à 
lancer et frapper la balle pour l'envoyer à son coéquipier par des-
sus le filet. Nous avons appris le service et 
sur la dernière séance nous avons fait un 
tournoi. 
Cette activité nous a beaucoup plue. 
 

Les élèves de ce2 de Mr Courtois 

Peindre à la manière de ... 

Peinture à la manière des hom-
mes préhistoriques 

 
En septembre, en arts plastiques, 
nous nous sommes inspirés de la 
grotte de Lascaux pour faire de 
la peinture. Nous avons utilisé 
des couleurs chaudes: jaune, 
orange, rouge, mais aussi du 
marron, du noir et du blanc.  
Nous avons aussi utilisé du fusain pour tracer le contour des animaux. 

Nous avons dessiné des animaux différents: des chevaux, des 
vaches, des taureaux, des moutons mais aussi des licornes. 
Nous avons chiffonné le support pour donner du relief. 
 

Les élèves de CM1-CM2 de Mme Goïc et de Mr Valette 

Peindre à la manière de .. permet aux élèves de tra-

vailler sur des étapes et des procédés pour retrouver 

l’apparence extérieure d’une œuvre. Le résultat pro-

duit n’est pas une copie de l’œuvre, mais au con-

traire, laisse l’imagination et la créativité s’exprimer. 

La découverte des différentes formes d’art enrichi le 

bagage culturel et artistique des enfants. 

Le volley ball est un sport qui permet de travailler différentes 

compétences chez les élèves:  lire la trajectoire d’une balle, frap-

per en fonction de la hauteur et de l’éloignement, apprivoiser 

différents les espaces d’un terrain, s’engager dans une action col-

lective, jouer son rôle dans un groupe.  

Tous ces apprentissages serviront aux élèves lorsqu’ils s’engage-

ront dans une autre activité de sport collectif. 
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Impressions de rentrée 

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

Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 25 septembre 2020, le bureau a été voté à l’unanimité : 

 

Présidente : Marie-Fleur GUENOT 

Vice-Président : Aurélien AUDOUX 

Trésorier : Nicolas MARTINEZ 

Trésorier adjointe : Lucie PEQUIN 

Secrétaire : Myriam CLERC 

Secrétaire adjointe : Marion ENGRAND 

 Bilan 2019-2020: Malgré un contexte très particulier et le fait que toutes les actions prévues n ’ont pas pu 

être réalisées, le bilan financier est positif : 953 € de bénéfices. 

 Les adhésions pour l’année 2020-2021 comptent à ce jour, 70 adhésions. 

 Adhérer à l’APE signifie  avoir cotisé à hauteur de 5€ par famille, soutenir les projets et les actions qui 

permettent d’accompagner financièrement les projets des écoles maternelle et élémentaire publiques (5000€ en 

2017/2018 : classes de mer), valoriser différentes idées, permettre d’offrir une belle fête des écoles à nos enfants, 

apporter une force à notre association, être informé(e) des temps forts qu’organise l’APE. C’est aussi l’occasion de 

faire des connaissances enrichissantes dans la bonne humeur, d’avoir accès aux comptes. 

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

libres d’apporter votre aide comme vous le souhaitez et quand vous le pouvez ! 

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

Les parents non adhérents peuvent apporter leur aide lors des différentes actions. 

 

  Nos futures actions pour le 1er semestre 

Au regard de la crise sanitaire que nous traversons certaines actions que nous prévoyons ne pourront peut être 

pas aboutir: 

  - Projet « Initiative » ventes de chocolat : les catalogues ont été remis dans les cahiers de liaisons 

des enfants avant les vacances d’octobre. La livraison est prévue avant Noël.. 

 - Marchés de Noël  de Frozes et de Vouillé: ils sont annulés mais l’APE disposera d’un stand au marché de 

Vouillé le samedi 12 décembre si les conditions sanitaires le permettent. Nous envisageons de proposer un système de  

pré-commandes que nous pourrons vous faire parvenir par l’intermédiaire des cahiers de liaison. 

-l’école maternelle: fabrication des objets par les enfants.  

-Une vente de miel sera proposée, les bons de commande passeront dans les cahiers de liaison avant Noël. 

 D’autres actions seront proposés sur le deuxième semestre de l’année. 

 

Le bureau de l’APE 

Association des  

Parents d’élèves  

des écoles maternelle et élémentaire 

 

Informations de l’APE 

Réjoignez-nous 
sur notre page 
page Facebook 

APE Vouillé 

Mail  
ape.vouille86@outlook.fr 

Contact: 
Marie Fleur GUENOT 

06.82.28.84.17  

Une école est forte des 
partenaires avec lesquels 
elle travaille. L’APE est un 
soutient très important 
pour l’école,  tant au ni-
veau humain que financier. 
Elle participe à la dyna-
mique des projets menés 
en faveur des élèves. 

Le rôle de l’Association des Parents d’Eleves 

 
L’association a pour but de soutenir les différents projets réalisés au sein 

des deux écoles publiques de Vouillé. Ce soutien passe par différentes ac-

tions que nous réalisons tout au long de l’année. Les bénéfices sont reversés 

aux écoles. 

Les directrices d’écoles avec l’équipe enseignante présentent un projet édu-

catif et l’APE finance une partie de ce projet. 

L’APE participe également financièrement au renouvellement des jeux et 

équipements de la garderie  
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Notre rentrée en CP  
Pour certains, la rentrée en CP était un peu bizarre car il fallait changer d’école et de maîtresse. Cela 
faisait un peu peur. 
Mais pour la plupart, nous étions contents de revoir nos camarades de l’année d’avant et de retrouver 
ceux qui étaient en CP l’année dernière. 
Nous étions impatients d’apprendre de nouvelles choses comme lire et écrire. 
Au final, cette première journée en CP était très bien. 

La nouvelle maîtresse était sympathique et nous avons revu les Alphas. Et pour certains, nous avons 
croisé des personnes de la mairie que nous connaissions comme Nathalie, c’était rassurant. 

Les CP de Mme Job 
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