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.

GALETTE :

SECTORISATION

Merci aux adhérents d’être
venus partager la galette des
rois ! Un moment bien
sympathique qui nous
permet de faire le point en
ce début 2017.

La réunion du 14 décembre dernier nous a permis d’échanger avec la mairie
sur la révision de la sectorisation.
La mairie a mené sur la base de données INSEE sur 5 ans une étude
démographique dont le constat est :
- l’explosion démographique du quartier Est.
- la pertinence d'utiliser la rue Grange Dame Rose comme séparation
entre les secteurs des écoles Exelmans et Harmonia.
- l’importance des réflexions sur la sectorisation de la rue louis Bréguet
et le quartier de la Pointe Ouest.
L'ouverture d'une école maternelle en 2017 et d'une école élémentaire en 2019
sur le secteur Harmonia permettra d’alléger les effectifs de l'école Exelmans ;
la mairie prévoit une campagne de communication et un accompagnement
pour les habitants des quartiers concernés.

INFORMATION TARIF : les tarifs ont augmenté de 2% au 01/01/2017.
LES ENFANTS ET LE NUMERIQUE
Le 3 décembre dernier, Mme Lalo, psychologue clinicienne, a animé une rencontre sur l’accompagnement
des enfants à l’heure du numérique ; nous avons souhaité vous restituer certaines des idées abordées.
Le numérique est en activité en permanence, change notre perception du temps et de l’espace, crée des lieux
de rencontre et tisse des liens au-delà des différences.
L’apprentissage du numérique est semblable à celui du réel et nécessite la même vigilance et le même
accompagnement. Nous avons évoqué la responsabilité des parents et les droits à l’oubli, à la vie privée et à
l’anonymat.
Bien aborder le numérique, c’est comprendre la démarche du choix raisonné des outils et des services
informatiques, en tenant compte de ses expérimentations et de son besoin personnel.
Nous vous invitons à consulter le site de Mme Lalo : http://vanessalalo.com/
La question du Mois: Le mois dernier, l’affiche était celle d’un américain à NewYork. On fête cette année
l’anniversaire de Gershwin
Ce mois-ci je vous propose de deviner l'auteur de la phrase suivante : «Pour être un membre
irréprochable parmi une communauté de moutons, il faut avant toute chose être
soi-même un mouton.»
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

