
Les contacts 

Ecole élémentaire du petit Bois 

3 rue de Braunsbach 

86 190 VOUILLE 

05 49 51 48 58 

ce.0860699t@ac-poitiers.fr 

Les horaires 

Matin 

Début des cours à 9H (accueil à 8H50) 

Fin des cours à 12H 

Après-midi 

Début des cours: 13H50 (accueil à 13H40) 

Fin des cours à 16H05 

Activités pédagogiques complémentaires 

(APC): 

Les mardis et jeudis de 12H à 12H30 

 

Garderie: 

La garderie est ouverte à partir de 7H30 le matin .  

Le soir, les élèves sont accueillis jusqu’à 19H. 

Le mercredi les élèves sont accueillis jusqu’à 13H. 

Cantine: 

Les élèves déjeunent en self service. 

Activités périscolaires: 

Les lundis et vendredis de 12H à 12H45  

et de 12H50 à 13H35  

Direction: Mme Kiener Habrioux 

Equipe enseignante 

Mme Pouvreau Nathalie 

Mme Journault Claire 

Mme Proust Sandrine 

Mr Courtois Emmanuel 

Mme Gautier Christelle 

Mme Tournier Caroline 

Mme Lardy Mélissa 

Mme Hivert Margot 

Mme Job Marianne 

Coordonnatrice ULIS 

Mme Marinier Isabelle 

Mme Bianchi Vanessa  

(auxiliaire vie scolaire) 

RASED 

Mme Brebion Marieke               

(enseignante spécialisée) 

Mme Aldehuelo Nathalie (psychologue) 

Mme Texeidre Laëtitia             

(enseignante spécialisée) 

Bienvenue aux 

nouvelles familles! 



Signalement  

des absences 

 

L’absence de votre enfant doit systématique-

ment être justifiée et signalée dès le premier 

jour en appelant l’école. Un message peut 

être laissé sur le répondeur qui est consulté 

quotidiennement.  

Nous remercions les familles d’être très vigi-

lantes à ce sujet.  

Cette démarche est obligatoire! 

Association des Parents d’Elèves  

des écoles maternelle  

et élémentaire 

 

3 rue de Braunsbach 

86190 VOUILLE 

:ape_vouille@yahoo.fr 

 

Présidente:  

Mr GUENOT Marie-Fleur 

 

 

 

 

 

Cliquez sur l’image pour accéder à 
la page Facebook de l’APE. 

  

 

Une assemblée générale aura  

lieu le …. septembre 2021  

Lorsque vous inscrivez votre 

enfant à l’école vous devez 

vous munir de votre livret de 

famille, du carnet de santé de 

votre enfant ainsi que du certi-

ficat de radiation émis par 

l’école précédente. Si vous arri-

vez dans la commune, vous de-

vez effectuer d’abord une ins-

cription en mairie. 

Fournitures scolaires 

 

Chaque élève présent à l’école recevra 

avant le 5 juillet la liste des fournitures 

nécessaires pour la rentrée.  

Les différentes listes seront accessibles sur le site in-

ternet de l’école dans l’article « Rentrée 2021 » après 

leur actualisation en juin 2021. 

Il est demandé aux familles de prévoir tout au long 

de l’année un réassort de façon à ce que les trousses 

soient toujours complètes. 

P.A.I. 

Dans le cas où des élèves nécessitent un traitement médical 

à utiliser sur le temps scolaire et/ou périscolaire un Plan 

d’Accueil Individualisé (PAI) doit être mis en place.  

La directrice fournit à la demande des parents un docu-

ment à remplir. Celui-ci est rendu complété et accompagné 

des médicaments et de l’ordonnance du médecin.  

2 trousses marquées au nom de l’enfant contenant les mé-

dicaments sont fournies dès la rentrée: une pour le temps 

scolaire et une seconde pour les différents temps périsco-

laires. 

Pour toute question, s’adresser à Mme Kiener Habrioux. 

Vie scolaire 

https://www.facebook.com/ape.vouille


La Région Nouvelle Aquitaine a en charge la compétence de trans-

ports scolaires.  La tarification est harmonisée sur les 12 départe-

ments. Elle est basée sur la prise en compte du quotient familial se-

lon cinq tranches pour le calcul du montant de la part familiale due pour les élèves. La participa-

tion des familles sera comprise entre 30 et 195 € à l’année et par élève.  Pour en bénéficier, 

l’élève doit être domicilié à plus de 3 km de son lieu de scolarisation. 

Pour inscrire votre enfant munissez vous de votre avis d’imposition 2020 (sur les revenus 2019). 

Vous devrez prévoir aussi une photo d’identité (en JPEG ou PDF pour téléchargement). 

Cliquez ensuite sur ce lien: https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/transports-scolaires/

inscription 

Si vous ne pouvez effectuer l’inscription en ligne, un dossier papier est téléchargeable à l’adresse 

suivante: https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/2021-05/DOSSIER-

INSCRIPTION-TRANSPORTS-SCOLAIRES-NOUVELLE-AQUITAINE-2021.pdf 

Les inscriptions en ligne sont ouvertes depuis le 1er juin.  L’inscription est obligatoire pour bénéfi-
cier du transport scolaire. Avant chaque rentrée, les familles doivent établir ou renouveler leur 
demande auprès de la Région. Il est recommandé de faire ces démarches le plus tôt possible, dès 
juin 2021 et avant le 15 juillet 2021 pour éviter de payer des frais de dossier. 

Communication 

 

Transports scolaires 

 
Notre école vient d’être dotée d’un ENT, nom-

mé ONE, qui remplacera définitivement le site 

internet à la rentrée 2021. Des identifiants 

de connexion seront remis aux familles le 

1er jour de la rentrée. 

Le site internet actuel reste ouvert et 

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

vouille/ 

Notre journal 

d’école:  

cliquez dessus pour 

consulter le dernier 

numéro ! 

https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/transports-scolaires/inscription
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/transports-scolaires/inscription
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/2021-05/DOSSIER-INSCRIPTION-TRANSPORTS-SCOLAIRES-NOUVELLE-AQUITAINE-2021.pdf
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/2021-05/DOSSIER-INSCRIPTION-TRANSPORTS-SCOLAIRES-NOUVELLE-AQUITAINE-2021.pdf
http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/vouille/spip.php?article1752
http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/vouille/sites/vouille/IMG/pdf/echo_du_p_tit_bois_2_2019-2020.pdf
http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/vouille/sites/vouille/IMG/pdf/echo_du_p_tit_bois_2_2019-2020.pdf


Les tarifs de la cantine et de la garderie  

tarifs valables à la rentrée 2021 

 

(facturation éditée par la mairie payable  

Tarifs de la cantine: 

Forfait 4 repas:  43 euros par mois (10 mois) 

Forfait 3 repas:  32,75 euros par mois (10 mois) 

Forfait 2 repas:  21.50 euros par mois (10 mois) 

Forfait 1 repas:  11,25 euros par mois (10 mois) 

Repas occasionnel ou hors forfait: 4.60€  

 

Tarifs de la garderie 

Forfait du matin:    1.60 € 

Forfait du soir (goûter inclus)  2.70€ 

Forfait du mercredi (12h-13h) 1€ 

 

 

 

Proposé par le Centre Socioculturel, le contrat d’Accompagne-
ment à la Scolarité, est un dispositif partenarial, hors temps scolaire, qui 
s’adresse aux enfants du CP au CM2 ; il a  pour objectifs d’aider les élèves dans leur scolari-
té, d’accompagner les parents dans le suivi et la progression scolaire de leurs enfants, et de 

favoriser leur implication. 

Ce temps a lieu chaque semaine, après l’école, du lundi au vendredi, de 16H05 à 18H30, au centre socio-
culturel. Les élèves sont récupérés à l’école par des animateurs qui les conduisent au centre. Sont propo-
sées une aide méthodologique au travail personnel, des activités ludiques, artistiques, culturelles ou 
sportives qui permettent de renforcer le plaisir de l’enfant ou du jeune dans son rapport aux apprentis-
sages. Des animateurs et des bénévoles accompagnent les enfants tout au long de l’année sur ce temps. 
Une réunion d’information en direction des familles aura lieu le 17 septembre 2021 à 18H30 à la salle 

des fêtes de Traversonne. Le C.L.A.S. commencera à prendre en charge les élèves à partir du lundi  27 

septembre 2021. 

Pour plus d’informations sur le site de la C.A.S.E. 

C’est quoi le 

C.L.A.S. ? 

Temps périscolaires 

Les temps d’Activités  

Périscolaires 

 

La mairie de Vouillé pro-

pose par l’intermédiaire du centre socio-

culturel des temps d’activités les lundis et 

vendredis sur la pause méridienne. 

Les élèves s’inscrivent sur les temps de 

classe avant chaque période. 

Exemples d’activités: journal créatif, grands 

jeux collectifs, karaté, musique, arts plas-

tiques, etc. 

https://www.csc-lacase.org/enfance.htmlC:/Users/Steph/Documents/Blocs-notes%20OneNote


Agenda de rentrée 2021 

 

Jeudi 2 septembre 2021 

Rentrée des élèves à 8H50 

 

Du 13 septembre au 8 octobre 2021 

Réunion d’information pour chaque classe 

(dates communiquées à la rentrée) 

 

Vendredi  17 septembre 18H30 

Réunion CLAS salle de Traversonne 

Début du CLAS: lundi 27 septembre 

 

Vendredi 1er octobre 2021 

Assemblée générale de l’APE 

 

Vendredi  8 octobre 2021 

Elections des représentants des parents 

d’élèves au conseil d’école 

 

Lundi 15 novembre 2021 

Premier conseil d’école 2021-2022               

à 18H 

Agenda de rentrée 

Calendrier des vacances scolaires 

Zone A 

Année scolaire 2021-2022 

 

Vacances d’automne 

Samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre 2021 

 

Vacances de Noël 

Samedi 18 décembre 2021                                             

au dimanche 2 janvier 2022 

 

Vacances d’hiver 

Samedi 12 février au dimanche 27 février 2022 

 

Vacances de printemps 

Samedi 16 avril au dimanche 1er mai 2022 

 

Pont de l’Ascension 

Les élèves n’auront pas classe du mercredi 25 mai à 

12h au dimanche 29 mai 2022 

 

Fin des cours 

Mercredi 6 juillet 2022 12H 


