C’EST LE PRINTEMPS !
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..

Comme vous avez pu le constater, les menus de nos enfants ont quelques peu changé depuis le
1er avril.
En effet voici les changements notables :
- A chaque repas il est maintenant donné des légumes et un féculent.
- Il n’y a plus que 4 composantes : soit une entrée soit un fromage
- Il n’y a plus de collation le matin
- Le goûter a été revu et amélioré grâce au budget dégagé de par la suppression du la
collation
Pour les goûters, il y aura encore de nouvelles améliorations au cours des prochaines semaines.
Alors suspens et regardez bien les menus affichés aux entrées d’école.

Une nouvelle fois la commission restauration a permis de donner la parole aux enfants. Ainsi des enfants de
l’école Mozart ont représenté leur école pour expliquer ce qu’ils aimaient beaucoup, pas trop et surtout pas du
tout. Les enfants ont exprimés également leurs envies.
Les enfants ont aussi pu déguster quelques nouveautés : rillettes de sardines et cake au citron qui seront aux
menus de la prochaine période.
Petit rappel, sans vos remontées concernant les menus, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Alors n’hésitez
pas à nous transmettre vos remarques, nous les transmettrons.
Nous tenons aussi à remercier Evelyne Goupil qui nous quitte pour d’autres horizons, elle a toujours été à
l’écoute des parents d’élèves dans la bonne humeur et l’enthousiasme !

Le mois la photo était celle d’une « saucisse » ou ballon dirigeable d’où la
fête à la saussice.
Ce mois ci je vous propose de trouver le nom de cet étrange objet et son usage.

L’assemblée générale de l’APEIV se tiendra le 4 juin à la salle sur la dalle Louvois à partir de 20h. N’hésitez à
aller voir le site www.apeiv.com.
C’est le moment de faire le bilan sur cette année, de partager un petit rien. Alors venez nombreux.
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

