BIENTÔT LES VACANCES !
Association des Parents d’Élèves Indépendants de Vélizy

LES ELEVES MEDIATEURS
Les médiateurs recherchent avec les élèves en conflit, lors des séances, sans la présence des adultes, un accord de
médiation ou une solution alternative. Ils n'interviennent jamais dans la cour de récréation ou dans les situations adhoc.

BREVET DES COLLEGES 2015
Les dates du Brevet 2016 seront les suivantes :
•
•
•
•

Français : Jeudi 23 Juin 2016 de 9h à 12h15
Mathématiques : Jeudi 23 Juin 2016 de 14h30 à 16h30
Histoire, Géographie, EMC : Vendredi 24 Juin 2016 de 9h à 11h
Histoire de l’art : 6 juin (Bastié), 2 juin (St Exupéry)

Pour aider nos jeunes, comme chaque année, le service Jeunesse propose à tous les collégiens des séances de
révisions pour arriver fin prêts le jour J : 30 mai, 2-7-10-13-16 juin sur inscription pour de une à six séances de
révisions. Pour plus de renseignements, contactez le Service Jeunesse au 01 34 58 12 29.

KERMESSES
Qui dit Fin d’année dit Kermesse ou Spectacle.
Alors voici les dates par école : Maternelle

Exelmans
4 juin (course orientation)
Fronval
17 Juin
Buisson
28 juin
Jean Macé
17 Juin
Mermoz
2 juillet
Mozart
24 Juin
Rabourdin
16/23 Juin (Météo)
Allez y nombreux !!!!!

Elémentaire

17 Juin
4 juin (portes ouvertes)
28 juin
17 Juin
2 juillet
17 Juin (Ravel)
24 Juin

DIVERS
La réponse à la question du mois était : Un trace Ellipse.
Ce mois- je vous propose l’objet en photo ci-dessus. A quoi peut-il donc servir ?
Comme chaque année, les collèges ouvrent leurs portes.
Pour Saint Exupéry : juin et pour Maryse Bastié : pas de portes ouvertes.

Nous sommes à votre disposition pour vous transmettre les informations relatives à toutes ces actions.
Contacts : 06 10 98 41 86 ou apeiv.velizy@laposte.net et notre site http://www.apeiv.com

