BIENTÔT LES VACANCES !
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..

REVES DE GOSSES
Sur notre ville, trois enseignants de 3 écoles participent avec leurs élèves à ce projet fantastique où le vivre ensemble,
fabriquer ensemble permet de gommer les différences, accepter le handicap autour d’un projet aérien. Les enfants ont
pu profiter d’une visite au Musée de l’air et bientôt se verront offrir un baptême de l’air. Nous vous en dirons plus le
mois prochain avec les sensations des enfants.

BREVET DES COLLEGES 2015
Cette année les épreuves du Brevet des Collèges auront lieu comme ceci :
-

Histoire des Arts : le 3 juin
Français : le 25 juin de 9h à 12h15
Mathématiques : le 25 juin de 14h30 à 16h30
Histoire – Géographie - Education civique : le 26 juin de 9h à 11h

Pour aider nos jeunes, comme chaque année, le service Jeunesse propose à tous les collégiens des séances de révisions
pour arriver fin prêts le jour J : 1er, 4,9,12,15,18 juin sur inscription pour de une à six séances de révisions. Pour plus de
renseignements, contactez le Service Jeunesse au 01 34 58 12 29.

KERMESSES
Qui dit Fin d’année dit Kermesse ou Spectacle.
Alors voici les dates par école :
Maternelle
Exelmans
Fronval
Buisson
Jean Macé
Mermoz
Mozart
Rabourdin
Allez y nombreux !!!!!

16 Juin
12 Juin
30 Juin
19 Juin
6 Juin
5 Juin
25 Juin

Elémentaire
pas de kermesse
27 Juin
30 Juin
19 Juin
13 Juin
12 Juin
26 Juin

DIVERS
La réponse à la question du mois était : Mache-Bouchon. Cet objet permettait de faire rentrer les
bouchons de liège dans le goulot des bouteilles. Si vous souhaitez soumettre des idées de question,
vous pouvez le faire à l’adresse suivante : apeiv.velizy@laposte.net.
Comme chaque année, les collèges ouvrent leurs portes.
Pour Saint Exupéry : le mardi 23 Juin 17h-20h et pour Maryse Bastié : le 20 juin de 9h à 12h.
Nous sommes à votre disposition pour vous transmettre les informations relatives à toutes ces actions.
Contacts : 06 10 98 41 86 ou apeiv.velizy@laposte.net et notre site http://www.apeiv.com

