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.

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 principaux Lycées :
Lycée Jules Ferry : 12 mars 8h30 13h
Lycée Hoche : 19 mars 8h 12h
Lycée professionnel Jacques Prevert : 26 mars 9h 12h30
Lycée Marie-Curie : 2 avril 9h 13h
Lycée La Bruyère : 9 avril 9h 13h

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

TARIFICATION
Les tarifs ont évolué :
Pour un repas, augmentation en moyenne de 2,26%,
Augmentation tarif l’étude 1,87%, l’ALSH :3,83%.

QUOTIENT FAMILIAL
Le quotient familial permet de déterminer le barème tarifaire applicable dans le cadre de certaines prestations
éducatives et péri-scolaires proposées par la Ville de Vélizy-Villacoublay.
Vos factures de restauration et de périscolaire sont fonction du quotient familial.
 Pensez donc à le faire calculer
http://www.velizy-villacoublay.fr/fr/education/informations/quotient-familial-et-tarifs.html

PREVENTION
•

Un café prévention aura lieu à la médiathèque sur le thème des écrans le 12 Mars
http://www.apeiv.com/documentations/
Lien vers Le café prévention violence de l’année dernière (adhérent) : http://www.apeiv.com/espaceadhérents/prévention/

PORTAIL FAMILLE
Nous attendons vos avis sur le portail famille de la mairie
Via le site de la mairie ou https://www.espace-citoyens.net/velizy-villacoublay/espace-citoyens/

ENIGME DU MOIS

Pour l’énigme du mois de janvier, il s’agissait du gâteau « le bras de Vénus » ou « bras de gitan »
spécialité catalane.
Photos de notre soirée galette du 12 janvier à Louvois, merci à tous !
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/

