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.

ORIENTATION DES ELEVES
Le mois de Février est le mois où nous devons commencer avec nos enfants à penser à leur orientation.
Pour cela, les différents lycées de Versailles proposent des journées Portes Ouvertes.
C’est le moment de discuter avec des élèves ou professeurs ; de visiter les locaux surtout de poser toutes les
questions que vous vous posez ou que votre enfant se pose.
Voici les dates :
- Pour les Lycées de La Bruyère et Hoche : le Samedi 15 Mars au matin
- Pour les Lycées Marie-Curie et Jules Ferry : le Samedi 22 Mars au matin
Allez y nombreux !
Pour information était organisé Samedi 1er février le forum des Métiers au Collège Saint Exupéry.

LA GALETTE
Comme tous les ans, les adhérents de l’APEIV se sont réunis autour d’une galette des rois. Cette rencontre a
été l’occasion de faire le point sur des dossiers en cours comme : les rythmes scolaires, le PEDT, les
différentes commissions ainsi que les avancées sur notre site internet.

IDEES DE SORTIES
Nous vous proposons quelques dates, activités à faire en famille où en rejoignant certains de nos membres de
l’association.
Le premier rendez-vous que l’on vous propose est le Dimanche 2 Mars au Gymnase Richet: il s’agit de
participer au tournage de la dernière scène d’un film en collaboration avec l’espace jeunesse de la ville.
Le second rendez-vous est le Samedi 5 Avril à la Médiathèque : il s’agit d’un café prévention sur le thème
du harcèlement.

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

