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..

LA PREVENTION
Des tests auditifs ont été faits dans les collèges. Les animateurs du service jeunesse ont
pu ainsi sensibiliser les jeunes à protéger leur audition.
Les mairies de Vélizy et Jouy en Josas financeront pour tous les élèves de 4eme la formation PSC1 (premiers
secours renommés maintenant Prévention et Secours Civiques niveau 1).
Sur le sujet de la violence à l’école, nous vous invitons à visiter : http://www.stoplaviolence.net/presentation
Le café prévention sur les écrans a eu un vif succès !!! Vanessa Lalo , psychologue clinicienne, chercheuse
du numérique, nous a passionné. Visitez son site http://vanessalalo.com., il est très riche en conseils.
L’échange était très interactif.
Nous attendons avec impatience la journée sur la parentalité qui aura lieu en octobre 2016
ORIENTATION
L’explorateur des métiers nous a été présenté par le service jeunesse. Ludique et interactif il sera
mis à disposition dans les collèges prochainement !
REFORME DES COLLEGES
Nous sommes très attentifs à la mise en place de la réforme, sur les EPI, les classes bilingues, l’enseignement
de l’allemand en élémentaire.
REUNION APEIV
Les têtes de listes se réuniront au mois de mai. Cette réunion nous permettra d’échanger nos actualités et les
retours de la réunion d’avril sur la sectorisation.

Le mois dernier, je vous ai proposé une démonstration inhabituelle du
triangle de Pythagore.
Toujours dans les mathématiques, à quoi sert cet objet étrange ?

L’assemblée générale de l’APEIV se tiendra le LUNDI 6 juin à la salle de la dalle Louvois à partir de 20h.
N’hésitez à aller voir le site www.apeiv.com.
C’est le moment de faire le bilan sur cette année, de partager un petit rien. Alors venez nombreux.
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

