VIVE 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..

ASSEMBLEE GENERALE
Merci à tous et toutes pour votre présence lors de notre assemblée générale le 4 juin au soir. Ce fût pour
tous l’occasion d’échanger et de faire le bilan sur cette année. Nous devons rester vigilants pour l’année
prochaine dans le cadre de l’application des nouveaux rythmes en maternelle mais aussi sur l’élémentaire
pour que les ateliers proposés restent équivalent à ce qui se fait aujourd’hui.

RAPPEL POUR LES ELEMENTAIRES
Lors de la rentrée scolaire, vous allez devoir choisir où inscrire vos enfants pour les mercredis. Plusieurs
choix s’offrent à vous :
- Le centre classique, le pôle culture
- Le Pôle Multisport (sauf pour les enfants de CP qui ne l’intègrent qu’en cours d’année)
Pour ce dernier, il n’y a pas de point de chute les enfants sont à récupérer à l’école Mozart.

RAPPEL POUR TOUS
Important : N’oubliez pas l’inscription est annuelle. Si vous avez besoin d’annuler un mercredi tout comme
pour les vacances, pensez à le faire au moins 8 jours avant la date. Le nombre d’annulation est limité à 6
sur l’année. En cas de maladie, il vous faudra fournir un certificat médical pour que le mercredi vous soit
décompté.
Pour tous les enfants bénéficiant d’un PAI ou devant en bénéficier, n’oubliez pas d’appeler le CMS pour
avoir les documents. Vous pouvez les joindre au CMS de Versailles : 01 39 50 23 49.
Tout comme l’année dernière, pour faciliter la rentrée scolaire ; la mairie offrira à nos enfants un
trousseau scolaire. Vous trouverez le contenu sur le site de la mairie : rubrique Enseignement Trousseau.
Pour les jeunes, toujours des activités alléchantes tout l’été et n’oubliez pas « point écoute jeune et
accueil parents » : 0800600140
Visitez notre site internet mis à jour régulièrement www.apeiv.com

DATES A RETENIR
Tout d’abord, même si ce n’est que le début des vacances : 2 SEPTEMBRE est la date fixée pour la rentrée
2014-2015.
La fête des Associations aura lieu les 13 et 14 septembre. Venez nous retrouver nombreux sur le stand.
Notre réunion de rentrée aura lieu le 24 septembre.

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

