Association des Parents d’Élèves Indépendants de Vélizy
Association locale, vélizienne, indépendante,

sans aucune couleur politique et reconnue par l'Éducation Nationale et la Municipalité.
Voici quelques-unes de nos actions récentes, centrées sur le bienêtre des enfants scolarisés dans notre ville.

ORIENTATION DES ELEVES
Le mois de Mars est le mois où nous devons commencer avec nos enfants à penser à leur orientation.
Pour cela, les différents lycées de Versailles proposent des journées Portes Ouvertes.
C’est le moment de discuter avec des élèves ou professeurs ; de visiter les locaux surtout de poser toutes les
questions que vous vous posez ou que votre enfant se pose.
Voici les dates :
- Pour les Lycée Hoche et Jules Ferry: le Samedi 14 mars
- Pour le Lycée La Bruyère : le Samedi 11 avril
- Pour le Lycée Marie-Curie : le Samedi 21 Mars au matin

Allez y nombreux !
Pour information était organisé Samedi 31 janvier le forum des Métiers au Collège Saint Exupéry.

NOUVEAUTE
Comme l’an passé, les effectifs en centre de loisirs ne cessent d’augmenter. La mairie pour faire face et
améliorer l’accueil proposé à nos enfants ouvrira le MERCREDI 4 MARS un nouveau centre le mercredi
après-midi. Ce centre situé à l’école Fronval accueillera les enfants des écoles élémentaires de Fronval et
Buisson. Les enfants seront récupérables sur l’école Buisson à partir de 17h.
Les animateurs mis en place sur ce centre seront des animateurs actuellement en poste à Jean Macé.

ASSEMBLEE GENERALE
Comme tous les deux ans, vous serez appelé à élire le nouveau Conseil d’Administration de notre
association. Vous recevrez les convocations ainsi que les pouvoirs nécessaires dans les mois qui viennent.
Cependant nous avons besoin de vous dès maintenant afin que vous réfléchissiez si un poste au sein de ce
conseil vous intéresse. N’hésitez pas à poser vos questions et à vous faire connaître.
L’élection aura lieu lors de l’assemblée générale le 1er juin dans la salle de la dalle Louvois

QUESTION DU MOIS
Le mois dernier Voltaire nous expliquait « qu’ il n’était pas d’accord avec ce que vous dites mais qu’il se
battrait jusqu’au bout pour qu’on puisse le dire »

Voici la question de Mars
Avec quoi James May a-t-il
fabriqué ce pont ?

Nous sommes à votre disposition pour vous transmettre les informations relatives à toutes ces actions.
Pour tout renseignement : 06 10 98 41 86 ou apeiv.velizy@laposte.net
Pour tout renseignement : http://www.apeiv.com/

