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Dans ce numéro : 

Calendrier  
Lundi 1er juillet 

Les élèves de Mme Pouvreau ren-

contrent leurs correspondants de 

Vouneuil-Sous-Biard 

 

Mardi 2 juillet 

Journée de clôture du défi lecture 

 

Jeudi 4 juillet 

Sortie au Puy du Fou  

pour les CM1 et CM2 

 

Vendredi 5 juillet 

Fin des cours 

 

Lundi 2 septembre  

Rentrée des classes 

 

Mardi 12 septembre 

Réunion CLAS 18H30 

 

Du 23  au 27 septembre 

Classe de mer séjour 1 

 

Du 30 septembre au 4 octobre  

Classe de mer séjour 2 

 

Octobre 2019 

Élection des représentants des pa-

rents d’élèves au conseil d’école 

 

Mardi 15 octobre 

Premier conseil d’école 2019-2020 

Ciné concert d’enfer! 

 

Dans le cadre du Pass’Art, quatre classes du Ce2 au CM1, ont 
découvert le ciné concert et créé un spectacle avec Jérémy 
Baysse et Mathieu Dubois, les intervenants de la Mouette à 3 
Queues. Les familles ont pu ainsi découvrir tout le travail réali-
sé par les élèves lors des séances en classe autour du sound 
painting, des percussions corporelles, de la recherche de sono-
rités avec divers objets. Les enfants ont « mis en son » quatre 
animations. Le résultat a été fort apprécié du public, les ensei-
gnants et intervenants étaient très fiers de leurs élèves. Jérémy 
et Mathieu ont ensuite offert leur ciné concert, La maison dé-
montable, un film de Buster Keaton. Un beau moment emprunt 
d’originalité et d’esthétisme, un régal! 

La classe de mer, on pense déjà! 

A la rentrée prochaine, nous les ce2, serons en cm1. 
Tous les élèves de l’école iront en classe de mer. Nous 
serons à Saint-Palais-Sur-Mer. Nous dormirons dans 
des dortoirs. Les accompagnateurs viendront avec nous. 
Les enseignants prépareront des activités. Je verrai la 
mer et es coquillages. Avec mes camarades, nous ap-
prendrons beaucoup de choses. Un bus nous transporte-
ra jusqu’au centre d’hébergement. Chaque animateur 
nous expliquera plein de choses. Je pense que ça va 
être super!           Oriane 

Jérémy et Mathieu nous présentent  

« La maison démontable ».  
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Les élèves de Mr Courtois devant le château de la Chèze. 

Sortie Vélo 
 
Jeudi 20 juin 2019, nous sommes partis toute la journée 
en sortie vélo. Nous avons fait 30 kilomètres. Notre parcours 
comportait plusieurs étapes : après être partis de l'école à 
9h30, nous nous sommes d'abord arrêtés au château de Chiré 
en Montreuil, qui date du XV ème siècle. Ensuite, nous avons 
pris un gôuter dans le parc du château de la Chèze à Latillé 
qui date du XVII ème siècle. Nous avons repris la route en di-
rection du château d'Ayron qui date AUSSI du XV ème siècle. 
Nous sommes ensuite allés prendre notre pique-nique au bord du 
plan d'eau d'Ayron. A 14h, nous nous sommes remis en selle, cap sur 
l'école ! Nous nous étions préparés depuis deux mois avec Etienne 
Chantreau. Nous remercions tous les parents qui nous ont accom-
pagnés et nous ont permis de vivre cette belle journée !                         
  La classe des cm1-Cm2 de  Mr Courtois 

La fête des écoles 

La fête de l’école 
 

Samedi, c’était la fête de l’école, il y avait des 
structures gonflables de toutes les couleurs: jaune, 
bleu, vert, rouge et jaune. Il y avait aussi la ker-
messe et le stand de barbe à papa. Hum! Elles 
étaient très bonnes, en tout cas moi j’ai adoré! Peu 
de temps après, il y a eu les spectacles. Les CP, 
CE1 et CE2 ont fait de la danse et du chant. Les 
CM1-CM2 ont fait du « sound painting » (un en-
semble de gestes appelant des sons). A la fin du 
spectacle, tout le monde est retourné sur le stade 
et tout le monde s’est amusé et a rigolé pendant 
des heures et des heures! 

Adèle 

Le samedi 15 juin, les élèves des écoles maternelle et élémentaire se 
sont réunis autour de jeux et d’activités et de structures gonflables pro-
posés par l’Association des Parents d’Elèves. Plusieurs temps de spec-
tacle ont été proposés aux parents sur la journée. Les équipes ensei-
gnantes remercient l’APE qui a offert une belle journée festive aux en-
fants. 

L’histoire de Poule Rousse mise en musique par les moyens et les grands. 

Durant tout le troisième trimestre, à raison 
d’une séance par semaine, les élèves du CE2 
au CM2 ont pratiqué l’activité vélo dans le 
cadre du Pass’Sport proposé par la Commu-
nauté de Communes du Haut Poitou. Après 
avoir travaillé la maîtrise du vélo et les règles 
de circulation en groupe, chaque classe est 
partie pour une randonnée cycliste en extérieur. 30 km 
ont été parcourus par les élèves de cycle 3 sur un circuit 
traversant les châteaux de la Chèze à Latillé et celui 
d’Ayron.  

Les sorties vélo 

Un grand merci 

aux parents accom-

pagnateurs qui ont 

encadré les sorties 

et assuré la sécurité 

des enfants.   

Sans parents, pas 

de sortie! 

Les Olympiades 2019 
 
Le mardi 4 juin, des olympiades ont eu lieu à Vouillé. Les CM1-CM2 de l'école du Petit Bois et 
les élèves du CM1 à la 3ème de l'école de La Chaume y ont participé. Chaque classe représen-
tait un pays. Celle de Mme Tournier représentait la Belgique. Lors de la cérémonie d'ouverture, 
nous avons formé les anneaux olympiques sur le stade. Nous avons été répartis en 5 équipes 
dans la classe et chaque équipe avait un menu de sports différents. Notre équipe a commencé 
par le VTT : nous avons fait un parcours dans le Petit Bois. Nous avons fait la course par deux. 
Ensuite, nous avons fait athlétisme avec lancer de vortex et un atelier de vitesse où des cap-
teurs mesuraient notre vitesse. A midi, nous avons pique-niqué. En début d'après-midi, nous avons fait handball, contre la classe 
de Mme Gautier. Pour finir, c'était badminton. On a fait des matchs et un exercice pour viser. Nous sommes revenus sur le 
stade et des champions ont remis des médailles aux vainqueurs. Nous avons beaucoup aimé cette journée.           Ninon et Cas-
sandre 

Les sorties vélo prévues les 27 et 28 juin ont dû être an-
nulées à cause de la canicule.  L’équipe enseignante re-
mercie  Mme Alfroid, propriétaire du château de la 
Chèze, qui a autorisé le passage sur sa propriété ainsi 
que  Mmes Guérin et Guillet, maires d’Ayron et de Chiré 
en Montreuil. 

Les élèves de 

Mme Gautier 
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Guillaume nous présente sa 

sélection pour l’été. 

Savoir nager 

Etre en sécurité dans l’eau est une priori-
té pour les enfants. Cette année 4 
classes de cycle 3 ont bénéficié d’un 
cycle de natation sur le bassin de Neu-
ville. Plusieurs groupes de niveau ont 
été élaborés de façon à permettre aux 
enfants de progresser selon les aptitudes qu’ils avaient déjà 
pour passer l’A.S.S.N. l’Attestation Scolaire « Savoir Nager » 
du Ministère de l’Education Nationale. Son acquisition est un 
objectif pour les classes de CM1, CM2 et 6e depuis 2016. Le 
savoir-nager correspond à une maîtrise du milieu aquatique.  Il 
reconnaît la compétence à nager en sécurité dans un espace 
surveillé. Les élèves ont jusqu’à la 6e pour le valider. Pour ob-
tenir l’ASSN, les élèves doivent réussir un parcours (sans lu-
nettes) sur lequel ils devront réaliser plusieurs actions dont 
une entrée dans l’eau en arrière, des déplacements sur le 

ventre et sur le dos, des immer-
sions pour franchir des obstacles 
et tenir une position statique en 
étoile pendant 15 secondes.  
Les différents ateliers proposés 
par les maîtres nageurs et les en-
seignants visent ces objectifs. 

Lire l’été Des livres pour l’été 

Guillaume nous a présenté des livres qui pourraient nous intéresser pour l’été. Il en a parfois lu 
quelques pages ou bien il nous a donné le début de l’histoire afin de nous donner envie 
de lire la suite. C’est ce qui s’est passé avec « Le chien de 8H22 », sa présentation nous 
a plu et la maîtresse nous l’a lu en classe en plusieurs épisodes. Nous avons beaucoup 
aimé!  Lundi 1er juillet, nous avons rendez-vous à la médiathèque pour une « bulle de 
lecture », un moment pour lire, dans sa bulle, tranquille, pour le plaisir. On le fait sou-
vent à l’école et on adore ça!                         Les CE2-CM1 de Mme Kiener 

La piscine 
 
Depuis le retour des vacances de printemps, nous sommes allés à 
la piscine de Neuville chaque lundi matin avec la classe de Mme 
Tournier. Les classes de Mmes Kiener-Habrioux et Cadalen et de 
M. Courtois y allaient le vendredi. On faisait plein d'activités : les 
maîtres-nageurs nous ont permis de comprendre qu'on n'allait pas 
couler, qu'on flottait. On s'est entraînés à faire les étoiles, faire 
le ballon, à aller sous l'eau, à se déplacer, à aller dans l'eau sans 
lunettes, à entrer dans l'eau de différentes façons,… A la fin des 
séances, les élèves les plus à l'aise ont passé le test du « savoir na-
ger ». 
Eryne : Moi, je me suis sentie de plus en plus à l'aise dans l'eau. 
Samuel et Enzo : J'ai trouvé ça très bien mais il faut que je m'en-
traîne encore. 
Noé : C'était trop compliqué pour moi de faire l'étoile sur le dos, 
mais j'ai aimé ça. 
Elya : Au début j'avais peur, mais à force d'aller aux séances j'ai 
eu de moins en moins peur. 
Titouan : J'ai toujours un peu peur quand je dois tomber en ar-
rière mais ça va mieux qu'au début. 
Charlotte : J 'ai senti que je m'améliorais. 
Romane : J'ai compris que je ne pouvais pas couler. 
Yuna : Moi, j'ai beaucoup aimé, je dis que c'est à refaire ! 

La classe de Mme Gautier 

Le street hockey 

Tous les jeudis depuis le 
mois de mai, on faisait du 

hockey sur le stade. On com-
mençait par s’échauffer puis 

avec Etienne Chantreau, on apprenait à faire 
des passes et à tirer dans un but. Pour notre 
sécurité, nous ne devions pas lever le bec (le 
dessous de la crosse). 
Le hockey est un sport qui se joue en équipe, 
sur le gazon, avec des balles et des crosses. 
La semaine prochaine, nous ferons un tournoi 
inter classe.     Les CP-CE1 de Mr Llorens 

 

Le street hockey est un 
sport demandant de la 
concentration, de la 
précision, du contrôle. 
La motricité fine, 
l‘adresse et l‘équilibre 
sont mises à  contribu-
tion pour faire chemi-
ner la balle. 

Entrée dans l’eau en arrière 

Le street hockey 

Avec Etienne Chantreau, nous avons ap-
pris à jouer au street hockey. Ça nous a 
beaucoup plu ! On y joue avec une crosse 
et une balle. Il y a deux équipes. Il faut 
marquer dans le but de l’équipe adverse. 
On s’est entrainés sur la pelouse du stade 
de foot le jeudi matin. La balle roule moins 
vite sur l’herbe que sur le goudron, donc 
c’est plus facile. Il existe aussi le hockey 
sur glace, et le hockey avec des rollers. 

Les élèves de CP-CE1 de Mme Journault 

Pour clôturer  sur les déchets 

Mardi 25 juin à 14h30, nous avons vu un spec-
tacle avec Gaston et Ferdinand. Ce spectacle 
parlait du tri des déchets. Nous avons beau-
coup rigolé mais nous avons aussi appris beau-
coup de choses. Par exemple, un chewing-gum 
reste 5 ans dans la nature avant de se dégra-
der complètement. La bouteille en plastique, 
elle, prend 1000 ans (10 siècles) pour se dégra-
der. Nous avons également appris qu’avec 
deux bouteilles en plastiques, on pouvait fa-
briquer, dans une usine, une écharpe polaire.  
La terre n’est pas une poubelle mais elle pour-
rait le devenir bientôt si nous ne faisons pas 
attention. Si on ne fait rien, dès 2050 ce sera 
la canicule infernale en France. « Faut pas 
tout mettre dans le 
même panier, 
TRIEZ, TRIEZ, 
TRIEZ… »  

Les CP-CE1 de     
Mr Llorens 

Les différents ateliers 
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Attention au soleil ! 

 

Le mot du président 

 

Je vous remercie pour votre implication, de près ou de loin, pour la réussite de la fête des 

écoles.... Cefut un succès tant sur le plan humain que sur le plan financier.  

 

Merci aux mairies de Vouillé et de Frozes, à la Communauté de Communes, au club de foot 

de Vouillé, aux employés municipaux, ainsi qu’aux parents et les équipes enseignantes qui 

nous ont suivis dans ce beau projet. Merci encore de nous avoir fait confiance! 

 

Merci à l’ensemble des membres du bureau pour leur implication. 

 

Les différentes manifestations de l'année ont permis de financer de manière conséquente la 

classe de mer mais aussi tous les autres projets qui ont été réalisés dans le courant de 

l'année comme les sorties de l’école élémentaire de décembre à Poitiers ou celles qui ont 

suivi en avril et en juin. Elles ont permis de soutenir aussi les projets de l’école maternelle. 

L'APE pourra aussi continuer d'aider les deux écoles pour leurs prochains projets 

pédagogiques. 

 

L'année se termine, mais l'APE continue et vous donne rendez-vous en septembre-octobre! 

Venez nous rejoindre et partager de très bon moments d'échanges et de convivialité. 

 

L'APE, le président Aurélien AUDOUX  

 

  

Nos enfants ont besoin de vous! 

 

Santé des élèves 

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_vouille@yahoo.fr 

Contact: 

Aurélien AUDOUX 

06.64.13.02.59 

L’APE finance de façon 

conséquente la classe de 

mer pour vos enfants. 

Merci de votre soutien! 

Dans le cadre de l’épisode de canicule, la Mairie de Vouillé a équipé chacune des salles de l’école 
de ventilateurs. Plusieurs brumisateurs ont été distribués dans les classes et les bâtiments sont 
arrosés en continu à l’aide d’un canon à eau. Ces mesures ont permis de conserver une tempéra-
ture tenable dans les locaux. Certaines salles de classe étant plus exposées que d’autres, les 
élèves se sont installés dans les endroits les moins chauds. 

Les dangers du soleil 

Les ultraviolets peuvent provoquer des dommages irréversibles et 
même parfois un danger mortel. L’exposition au soleil présente 
des risques : sur la peau il provoque des coups de soleil, un vieil-
lissement prématuré, des allergies et dans les cas les plus graves, 
des cancers (mélanomes, carcinomes). Pour vous protéger, il faut 
vous mettre de la crème solaire, un chapeau ou une casquette. 
Pensez-y!        Dylan 

Le soleil à cette saison 
peut être dangereux si 
votre enfant n’est pas 
protégé. Même si la 
cour de récréation offre 
de l’ombre, pensez à 
fournir un chapeau ou 
une casquette à votre 
enfant. 


