JUIN,

BIENTÔT LA FIN D’ANNÉE

!

Association des Parents d’Elèves Indépendants de Vélizy
Nos actions sont centrées sur le bien-être des enfants scolarisés dans notre ville.

RENDEZ-VOUS
Notre prochaine réunion APEIV se tiendra le

Mercredi 6 juin 2012, à 20h30

au Centre Social de la Dalle Louvois.

Cette réunion d’information est ouverte à tous. Nous ferons le point sur l’année écoulée et sur les
dossiers en cours, tout en se projetant pour la rentrée prochaine.

Venez nous rencontrer !
Notre assemblée générale poursuivra la soirée.

PASSAGE, ORIENTATION

:

SUIVEZ LA DÉCISION

En élémentaire - La décision est prise par les enseignants. En cas de doute, rencontrez sans
attendre l’enseignant de votre enfant. Si votre enfant est en CM2 :
La décision de passage en 6ème ou maintien en CM2 va vous être notifiée, votre réponse écrite
doit parvenir à l'école sous 15 jours.
Si la décision prise n’est pas conforme à vos souhaits, vous pouvez faire appel.
Au collège - Vous êtes informés de la décision de passage ou redoublement à l’issue du conseil de
classe du 3ème trimestre.
En 6ème, 4ème et 3ème, vous pouvez faire appel de la décision sous 3 jours et, si vous le
demandez, être entendus par la commission d’appel.
En 5ème, le conseil de classe peut conseiller un redoublement, mais ce sont les parents qui
prennent la décision de suivre ou non ce conseil.
Mais si vous vous posez des questions, n’attendez pas, rencontrez le professeur principal mais
aussi le conseiller d’orientation avant le conseil de classe.

FÊTES

DES

ÉCOLES

ET

KERMESSES

MOZART

Maternelle (M) : vendredi 22 juin
Primaire (P) :
vendredi 15 juin

BUISSON

M et P :

vendredi 15 juin

MERMOZ

M:

vendredi 8 juin

FRONVAL

M:
P:

vendredi 15 juin
vendredi 29 juin

RABOURDIN M :
P:

samedi 23 juin
mardi 03 juillet

EXELMANS

M:
P:

samedi 09 juin
samedi 23 juin

Jean MACE

M et P :

samedi 23 juin

PORTES

OUVERTES

COLLÈGES

Le samedi 09 juin de 9h00-12h00 au collège Maryse Bastié
Le samedi 16 juin de 9h00-12h00 au collège St Exupéry

BREVET

DES

COLLÈGES (DNB) 2012

Jeudi 28 juin matin : épreuve de Français
Jeudi 28 juin après-midi : épreuve de Mathématiques
Vendredi 29 juin matin : épreuve d’histoire-géographie, éducation
civique

Prépare ton brevet
Révisions brevet du collège à l’espace jeunesse aux dates suivantes :
les 5,8,11,14, 19 et 22 juin de 17h00 à 18h30 par des étudiants
Inscriptions : 01 34 65 12 94/ espacejeunesse@velizy-villacoublay.fr
(tarif selon le quotient familial)

Nous sommes à votre disposition pour vous transmettre les informations relatives à toutes ces actions.

Pour tout renseignement : Magali Kefi 06 99 59 12 16 ou apeiv.velizy@laposte.net

