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Calendrier  
Rencontre CM2-6e 

Vendredi 25 mai 

Les classes de Mmes Kiener, Proust 

et Marinier se rendent à Dienné 

Jeudi 31 mai 

Visite du château de Brézé par les 

classes de Mmes Tournier, Gautier, 

Proust et de Mr Courtois 

Séance au planétarium et visite au 

musée Sainte Croix pour les classes 

de Mmes Rolland et Pouvreau 

« Fermes ouvertes » classes de 

Mme Marinier et de Mr Llorens 

Vendredi 1er juin 

« Fermes ouvertes » classes de 

Mme Kiener et Mr Courtois 

Lundi 4 juin 

« Fermes ouvertes » classes de 

Mmes Rolland, Pouvreau, Gautier 

et Tournier 

Jeudi 7 juin 

Journées portes ouvertes  à l’école 

élémentaire 

Vendredi 15 juin 2018 

Fête des écoles maternelle                

et élémentaire 

Lundi 18 juin 

Ateliers artistiques au château 

d’Oiron pour les classes de Mme 

Rolland,  Pouvreau et de Mr Llorens 

Lundi 25 juin 

Sortie en vélo au Plan d’eau       

d’Ayron classes de Mmes Kiener  et 

Proust 

Jeudi 28 juin 

Sortie en vélo au Plan d’eau       

d’Ayron classes de Mmes Tournier 

et Gauthier et de Mr Courtois 

Depuis la rentrée d’avril, la mairie propose aux élèves de prendre leur repas non plus de façon tra-
ditionnelle en étant servis à table mais en fonctionnant en self-service. Un changement très bien 
accueilli des élèves qui gagnent en autonomie et en responsabilité pendant la prise des repas. Les 
agents responsables de la restauration apprécient aussi cette nouvelle organisation permettant 
un temps de repas plus calme et plus serein. Ils se sentent aussi plus disponibles auprès des en-
fants durant le service. 

La cantine « en mode self »! 

Le nouveau self de l'école 
 

Après les vacances de Printemps, la cantine de 
l'école du petit bois s'est transformée en self. 
Nos habitudes changent et on a désormais plus 
d'autonomie : on met notre étiquette pour nous 
inscrire, on prend un plateau, des couverts, un 
verre, une serviette en papier et du pain. 
Les dames de la cantine sont derrière les tables 
pour nous servir et on fait glisser notre plateau 
sur la table. 
On a le choix entre deux entrées et deux plats, 
puis on prend un fromage et un dessert. 
Il n'ya plus deux services comme avant. On peut 
manger de 12h00 jusqu'à 13h00. 
On peut s'asseoir où l'on veut, manger avec ses 
amis et chacun peut manger à son rythme. 
Chacun doit ramener son plateau à la fin du repas. 
On a plus de liberté : on peut par exemple se dé-
placer quand on le souhaite pour aller chercher de 
l'eau, du pain ou d'aller se resservir si on a encore 
faim. 
Il y a moins de bruit qu'avant et tout le monde est 
ravi de ce nouveau fonctionnement. 
 

La classe de cm1 – cm2 de Mr Courtois 

En mai, fais ce qu’il te plaît! Eh bien, les élèves de l’école du Petit Bois en 
profitent pour apprendre en dehors des murs de la classe! Dans les châ-
teaux, dans les parcs et dans les fermes, des rencontres et des ateliers 
vont permettre aux enfants de découvrir, de faire, de goûter mais aussi 
d’imaginer! 

Le self 
 

Le self, c'est mieux qu'avant parce 
que ça fait moins de bruit. Le self, 
c'est cool car on aime ce qu'on 
mange. On peut se resservir deux 
fois et on peut se resservir deux 
fois de l'entrée. Le self, c'est cool 
car on peut manger avec qui on 
veut et quand on veut.  
Paulin, Florianne, Florian, Maxence 

J’entre et je me mets mon 

étiquette pour signaler la 

prise de mon repas, ... 

Après avoir pris pain et cou-

verts, je choisis mon entrée 

et mon dessert. 

Je choisis également mon 

plat de résistance.. 

Après le repas je trie mes dé-

chets, je mets couverts et 

vaisselle dans des bacs spéci-

fiques. 
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Pass’sport vélo au P’tit Bois 

Pédaler en se donnant la main pour 

travailler équilibre et trajectoire. 

Du Ce2 au Cm2, les élèves bénéficient chaque semaine d’une séance vélo. Des ateliers leurs sont proposés pour tra-

vailler l’équilibre, l’habileté mais aussi le « rouler ensemble ». De séance en séance, les cyclistes en herbe doivent com-

poser avec leurs camarades sur des parcours spécialement aménagés. Bien rouler à vélo c’est d’abord maîtriser son 

engin,  évoluer dans un environnement aménagé et puis tenir compte des autres cyclistes du groupe. Les élèves se-

ront amenés à mettre en pratique ce qu’ils ont appris lors d’une sortie en extérieur pour se rendre au plan  d’eau d’Ay-

ron à la fin du mois de juin. 

Bien slalomer entre chaque plot 

pour travailler la maîtrise du vélo. 

Franchir un contre bas pour ap-

prendre à rester en suspension sur les 

jambes tout en gardant les bras 

souples. 

Les CP-CE1 à la piscine 

Tous les vendredis, nous allons à la piscine avec 
la classe de Lydia, Nathalie et les CE1 de ma-
dame Proust. Nous apprenons à nager avec les 
parents, les maîtres nageurs et les maîtresses. 
Ils nous font faire des exercices. Il y a des 
groupes : les bonnets noirs et rouges, les verts, 
les bleus et les blancs.  

Sarah, Ilhyes, Paul, Manon.R, et Baptiste 

Deux classes de l’école bénéficient 

de séances  hebdomadaires à la 

piscine de Neuville sur ce troisième 

trimestre. La priorité a été donnée 

aux CE1 qui participent tous à cette 

activité. Le savoir nager est une 

priorité au cycle 2 pour la sécurité 

des enfants en milieu aquatique. 

Ce qu'on j'aime à l'école... 
On aime les mathématiques. (Léane) 
On aime l'art visuel. (Manon) 
On aime les légos. (Maureen) 
On aime bien jouer pendant les récrés. (Méwen) 
On aime les calculatrices. (Julie) 
A l'école, j'adore le self, le travail et j'aime aussi jouer avec mes copines. (Lyne) 
A l'école, j'adore les mathématiques et le self. (Lilou) 
Moi, j'adore la piscine et le self. (Alicia) 
A l'école, j'aime la piscine, le travail, le self, le quoi de neuf, les copines et la 
maîtresse. (Zoé) 

Nous avons vu l'exposition de Mr Chalard à la média-
thèque pour y voir ses « Têtes de l'art ». 
Il reprend ses dessins d'enfance et nous a dit qu'il 
n'écoutait pas sa maîtresse à l'école car il dessinait 
tout le temps. 
Il habille ses personnages de bricoles qu'il trouve. 
Il commence par mettre du plâtre sur le cadre de son 
tableau. 
C'était super et tous les enfants ont aimé. 
On lui a posé des questions. 

Les CE1 de Mme Rolland 

Exposition de l’artiste Franck Chalard à la médiathèque de Vouillé 

Franck Chalard est un artiste plasticien poitevin. 

Le lundi on fait du vélo avec toute la classe! 
Souana 

Rester en file indienne pour bien 

rouler en sécurité sur la route. 



Lecture du texte de l’UFAC (Union Française des Anciens Com-

battants). Chaque année, un texte est envoyé dans les établisse-

ments scolaires pour être lu lors de cette cérémonie. 
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Commémoration du 8 mai 1945 

29 élèves de l’école élémentaire étaient présents lors de cette cérémonie. 
Des textes sur le thème de la paix avaient été choisis à l’école spécialement 
pour cette occasion. Chaque enfant a pu donc participer et chacun s’y est 
employé avec sérieux. 

Rassemblement devant le monument 

aux morts à 11H. 

Mardi 8 mai 2018 
Nous sommes allés à 11 heures au monument aux morts. Des 
hommes avec des drapeaux, des hommes qui ont fait la seconde 
guerre mondiale, le maire, des militaires, des pompiers et des 
hommes avec des instruments de musique étaient là. Nous avons lu 
un texte sur la liberté puis des élèves de la Chaume ont posé une 
gerbe.  Après nous avons chanté la Marseillaise, « Allons enfants 
de la patrie, le jour de gloire est arrivé, …. »                     Louise G. 

Gémeaux (21 mai – 21 juin) 
Tu trouveras le bonheur, un événe-
ment exceptionnel se passera dans 
ta vie : toi et ta meilleure amie 
trouverez une carte de trésor qui 
vous emmènera à un coffre…Tu 
auras un autre bonheur, un amou-
reux mystérieux te posera un bou-
quet de fleurs avec une lettre. 

Sagittaire (23 novembre –                 
21 décembre) 

Tu apprendras que ta maîtresse tra-
vaille au MPI et le premier ministre 
te donnera 10 000 € pour une mis-
sion secrète. 

Poisson (20 février – 20 mars) 
Tu entreras dans une période diffi-
cile. Ta maison tombera en lam-
beaux et elle s’écroulera. Cepen-
dant, tu achèteras un manoir et tu 
y trouveras un vieux livre d’Arthur 
Spiderwick parlant de créatures     
légendaires. 

Réalisé par les élèves de Mme Tournier 

Bélier (21 mars - 20 avril) 
Toi et ta meilleure amie, vous trou-
verez un trésor contenant 500 € en 
jardinant. Ton papa et ta maîtresse 
prendront rendez-vous. C’est le mal-
heur ! Pense à être gentil avec tes 
parents pour qu’ils te pardonnent. 

Taureau (21 avril - 20 mai) 
Tu recevras 1 000 € en recevant un 
coup de téléphone du premier 
Ministre qui te félicitera de vendre 
des lunettes bio! 

Cancer (22 juin – 23 juillet) 
Tu deviendras chauve parce que 
tu avais goûté l’herbe quand tu 
étais petit. Ta maîtresse sera 
amoureuse du nouveau directeur 
et elle ne te donnera que des 
bonnes notes. 

Lion (24 juillet – 23 août) 
Tu recevras une lettre qui t’em-
mènera à un trésor. Dans ce 
trésor, il y aura un téléphone et 
500 € pour acheter à manger et 
à boire 

Vierge (24 juillet – 23 septembre) 
Ton sens de l’orientation te mè-
nera tous les jours dans un parc 
d’attractions. Tu trouveras tous 
les jours une nouvelle amou-
reuse. 

Balance (24 septembre – 23 octobre) 
Tu recevras une lettre d’une chan-
teuse ou d’un chanteur qui 
t’invitera à son concert et te fera 
venir sur scène pour chanter la 
chanson de la Reine des Neiges. 

Scorpion (24 octobre – 22 novembre) 
Tu feras semblant d’être malade 
pour ne pas aller à l’école. Malheu-
reusement, ton meilleur ami en pro-
fitera pour sortir avec ton amou-
reuse. 

Capricorne (22 décembre –              
20 janvier) 

Tu auras de la chance et tu gagneras 
au loto. Ta meilleure amie deviendra 
amie avec ta pire ennemie. Un bou-
quet de fleurs tombera par magie 
devant ta porte. 

Verseau (21 janvier – 19 février) 
Aujourd’hui, tu tomberas amou-
reux ou amoureuse d’une per-
sonne moche qui ne sent pas bon. 
Ta maîtresse changera de travail 
et tu partiras en vacances plus 
tôt. 

Nous sommes arrivés sur la place du 
bourg. Il y avait des soldats, des mili-
taires, des maires, … et bien-sûr nous. 
Mme Kiener nous avait donné des 
textes à lire au micro. Au début de la 
cérémonie il y avait le son d’une trom-
pette, ensuite nous avons lu notre 
texte dans l’ordre puis Aurélie et Paul se sont avancés et 
ont lu pour raconter comment c’était la guerre. Les maires 
ont apporté une gerbe et ont demandé une minute de si-
lence. Après nous avons chanté la Marseillaise.  Adèle R. 
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Association des  

Parents d’élèves  

des écoles maternelle et élémentaire 

 

Commande groupée de fournitures scolaires 
 

Pour la deuxième année consécutive, l’Association des Parents d’Elèves organise une opération de 
commande groupée de fournitures scolaires pour la prochaine rentrée scolaire. 
 
L'achat groupé des fournitures scolaires à la charge des parents permet de : 
- Diminuer le coût du panier de fournitures scolaires : les prix sont  négociés auprès des 
fournisseurs, 
- Uniformiser les fournitures en fonction des souhaits des enseignants, 
- Libérer les familles de la corvée de l’achat des principales fournitures pendant les vacances 
scolaires, 
- Permettre aux familles de récupérer le panier de fournitures en un point de livraison unique. 
 
Cette action n’a aucun caractère obligatoire. Les familles sont libres de passer commande par le 
biais de l’APE ou de réaliser eux-mêmes leurs achats de fournitures scolaires dont la liste complète 
sera distribuée par les enseignants en fin d’année scolaire. 
 
Une nouveauté cette année : l'APE proposera deux listes de fournitures en commande par classe : 
- une liste complète de fournitures correspondant à la liste fournie par les enseignants (hors 
quelques fournitures que les enfants aiment personnaliser tels que les trousses, classeurs et 
agenda) 
- une liste de consommables (fournitures les plus utilisées en règle générale par les enfants et qui ne 
sont pas réutilisées d'une année sur l'autre - ex : stylo, crayons, gommes, colles, ...). 

 
Un bon de commande sera proposé dans le cahier de liaison des enfants d'ici 

fin mai 2018. Vous pourrez alors passer commande dans un délai de 3 
semaines. 

 
Comme l'année dernière, la distribution des lots de fournitures sera 
organisée le vendredi 31 août 2018 dans le hall de l'école du Petit 
Bois. 
 
Soucieux de répondre aux attentes des  parents et d’agir ensemble 

dans l’intérêt des élèves, l'APE espère que vous serez nombreux à 
adhérer à cette action. 

 

Informations de l’APE 

Le soleil revient! 

Santé des élèves 

Réjoignez-nous 
sur notre page 
Page Facebook 

APE Vouillé 

Mail  
ape_vouille@yahoo.fr 

  

L’APE a besoin d’aide pour la 
fête de l’école, même sur un 

tems court. Si vous êtes dispo-
nible, merci de contacter rapide-
ment l’APE directement ou bien 
les directrices. Un petit investis-
sement de tous est indispensable 

pour une grande fête réussie !  

Merci à vous! 

Même si il se fait attendre, le soleil revient petit à petit. Merci 

de prévoir les casquettes  et les chapeaux lorsque la météo 

l’exige car plusieurs parties de la cour sont exposées en plein 

soleil et celle-ci est entièrement investie par les enfants sur les 

temps de récréation. 

Pensez aussi à marquer les vêtements afin que nous puissions 

les restituer à leurs propriétaires. Nous avons déjà porté deux 

sacs pleins au point relais en février. Il serait dommage d’en re-

trouver autant début juillet! Le conseil des écoliers en pleine réunion le 28 février dernier. 


