Association des Parents d’Élèves Indépendants de Vélizy
L’APEIV est une association locale, vélizienne, indépendante, sans couleur
politique et reconnue par l'Éducation Nationale et la Municipalité. Nous sommes
présents aux conseils d’administration des collèges. Nos actions sont centrées sur
le bien-être des enfants scolarisés dans notre ville.
VACANCES DE NOEL
Petits et grands peuvent être accueillis dans les structures de la Ville pendant les vacances scolaires. Un petit
mémo sur ces possibilités d’accueil :
 Le Centre de Loisirs (inscription en Mairie au service éducation au plus tard 15 jours avant) :
- Pour les maternelles : Niveaux Petite, Moyenne et Grande sections :
Ecoles maternelles : ALSH Le Village (10 rue Paul Fort 0134581194)
- Pour les élémentaires CP à CM2: ALSH JEAN MACÉ Multi-activités (animation et culture)
Horaires d’accès : de 7h30 à 9h00 et 17h15 à 18h30.
Horaires d’accès matin : 7h30 aux points d'accueil (écoles élémentaires Fronval et Mermoz) jusqu'à
8h20 ou directement à Jean Macé jusqu’à 9h00
Soir: à partir de 17h30 aux points d'accueil du matin ou de 17h15 directement à l'ALSH Jean Macé
jusqu’à à 18h30.
Plus d’infos : http://www.velizy-villacoublay.fr/fr/education/loisirs/vacances-alsh-et-sejours.html

L’Espace Jeunesse (inscription à l’Espace Jeunesse) : programmes spécifiques pour les 11/14
ans et les 14/17 ans. http://www.velyjeunes.fr
TELETHON
Cette année nous participons au Téléthon avec les autres associations de parents d’élèves de Velizy.
Retrouvez nous à Wagner le Samedi 5 décembre à partir de 10h. Nous comptons sur vous pour la fabrication de vos
spécialités (cookies, muffins, pain d’épices, cupcakes, madeleines, ou tout autre gâteau).
La recette de la journée ira au Téléthon.
DIVERS
• Le conseil municipal des jeunes a été élu le 13 octobre. Le maire des jeunes sera élu le 8 décembre.
• Conseillère d’orientation à Maryse Bastié (http://www.clg-bastie-velizy.ac-versailles.fr/spip.php?article201 )
Mme Heurtebize, conseillère d’orientation psychologue assure une permanence au collège le vendredi de 9h à 17h00.
Pour prendre rendez-vous, les élèves doivent s’adresser à la vie scolaire (Mme Coursolle ou Assistants d’éducation).
Elle est aussi présente au centre d’information et d’orientation (CIO) le lundi toute la journée (sans rendez-vous). Il
est également possible de la voir en rendez-vous le mardi après-midi (téléphoner au préalable au CIO: 01.39.20.71.60).
• Une vente de brioche au Collège est prévue pour financer un voyage en Écosse des 4èmes de Bastié.
• Pour le collège Saint Exupery madame Laplanche est la conseillère d’orientation, elle reçoit le jeudi de 9h à
17h sur RV.
AGENDA

QUESTION DU MOIS

Pensez à faire calculer votre quotient familial
avant le 31 décembre !

Vacances Noel : Samedi 19 Décembre 2015 au Lundi*
4 Janvier 2016
Galette APEIV le 12 janvier à 20h dans la salle de la
dalle Louvois

Contacts : 06 10 98 41 86 ou apeiv.velizy@laposte.net

ou sur www.apeiv.com

