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..

Travaux : Le futur self Mozart ouvrira mi-mai mais les travaux s’achèveront cet été.
La nouvelle école maternelle à Harmonia ouvrira avec 2 classes en septembre 2017. Le nouveau
secteur concerné est défini comme suit : côté paire de la Rue Grange Dame Rose et la partie est
de la ville avec les nouveaux bâtiments.
Numérique : Il y aura un déploiement de tablettes sur un à 2 ans en maternelle pour les
enseignants, et des ordinateurs portables en élémentaire. Le groupe scolaire Buisson sera le
premier équipé, n’ayant plus de salle informatique.
CM2/6EME : Certaines écoles ont souhaité rendre moins effrayant et améliorer l’intégration
des enfants en 6eme en créant une passerelle entre CM2 et 6eme. Une action est mise en place
avec le psychologue de la ville.
:
Le 26 mai les structures seront fermées ainsi que le lundi de Pentecôte.
Les Olympiades élémentaires auront lieu le 4 juillet et une nouveauté cette année, en maternelle
pour les grandes sections : le 29 juin.

Les enfants sont consultés via les délégués pour donner leur avis sur les menus et les innovations
culinaires permettent de tester des nouveautés, celles appréciées à 70% et plus seront proposées
au menu. Les parents apprécient la démarche participative !
D’autre part la facturation sera prise en compte par la ville et non plus par le prestataire à la prochaine
rentrée.

La réponse à la question du mois était : Solution

1: 5, 9, 3, 6, 2, 1, 7, 8, 4. Elle se démontre avec
5+[(13x9)/3]+6+(12x2)-1-11+[(7x8)/4]-10=66 puis 5+(117/3)+6+24-1-11+(56/4)-10=66 et enfin
5+39+6+24-1-11+14-10=66

Au fait qui a dit : La nostalgie ne sert à rien. L'important est de bien utiliser le temps dont on ne peut arrêter
l'écoulement ?

L’assemblée générale de l’APEIV se tiendra le 12 juin à la salle de Ravel à partir de 20h.
C’est le moment de faire le bilan sur cette année, d’élire le nouveau Conseil d’administration et le Bureau 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

