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.

L’ORIENTATION
La 3eme est l‛année des choix d‛orientation vers
les voies générales et technologiques, ou vers la
voie professionnelle.
• Au 1er trimestre, vous réfléchissez à votre
projet
• Au 2ème trimestre, vous indiquez vos
souhaits provisoires
• Au 3ème trimestre, vous formulez vos
demandes et vous faites votre inscription

N'hésitez pas à venir vous informer, consulter au BIJ
(Bureau d'Information Jeunesse)
14, rue Marcel Sambat 78140 Vélizy Tel : 01 34 58 12 28 /
bjj@velizy-villacoublay.fr
du Lundi au vendredi: 9h30/12h30 14h/18h30 Fermeture le
jeudi matin Samedi 9h/12h

La fiche de dialogue, encore appelée fichenavette ou fiche de liaison permet à l‛élève et à sa
famille d‛indiquer les souhaits provisoires
d'orientation, les demandes définitives. Y sont
notées également les propositions du conseil de
classe et la décision d‛orientation du chef
d‛établissement voire celle de la commission
d‛appel.

ACTUALITES DIVERSES
Le mardi 31 mai à l'Onde, le spectacle Alice au Pays des Merveilles sera interprété par l'orchestre national
d'Ile de France avec la participation de certaines classes de la ville. Pour plus d'information :
http://www.londe.fr/spectacles/15-16/article/alice-au-pays-des-merveilles
La revue Science et Avenir a publié sur son site l'article
ttp://www.sciencesetavenir.fr/sante/20151130.OBS0394/40-des-eleves-de-ce1-et-ce2-jouent-a-des-jeux-dasphyxie-a-l-ecole.html sur les jeux dangereux des enfants en élémentaire. Nous vous conseillons sa lecture.
Le site http://www.filmspourenfants.net recense certains films pour enfants et les conseils pédagogiques
associés. Nous vous en conseillons également la lecture.
Dans le contexte de la réforme des collèges, les classes bilangues Allemand / anglais sont pour l’instant
maintenues aux collèges Saint Exupéry et Maryse Bastié pour la rentrée 2016. Il y aura un apprentissage de
l’allemand en élémentaire sur certains groupes scolaires. Nous notons par contre la disparition des classes
Européennes.
Enfin, partagez avec nous votre avis sur le portail famille à l'adresse apeiv.velizy@laposte.net

QUESTION DU MOIS
Chou Pei Suan Ching est un livre de mathématique daté de -256 avant JC.
A cette époque la Grèce et la Chine brillaient par leurs travaux
mathématiques sans se connaitre.
Le dessin ci-contre est chinois et est la démonstration d’un théorème grec
suivant une démarche inhabituelle pour les européens.
Quel est le nom du théorème grec ?
Contact : Sylvie LACHKAR Tel : 06 10 98 41 86 ou apeiv.velizy@laposte.net

http://www.apeiv.com/

