JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNEE !
Association des Parents d’Élèves Indépendants de Vélizy
Association locale, vélizienne, indépendante,

sans aucune couleur politiqueet reconnue par l'Éducation Nationale et la Municipalité.
Voici quelques-unes de nos actionsrécentes, centrées sur le bienêtre des enfants scolarisés dans notre ville.

ELECTIONS REPRESENTANTS PARENTS D’ELEVES ET GROUPES DE TRAVAIL
Nous tenons à vous remercier pour votre participation active lors des élections des représentants parents d’élèves.
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous sommes l’association la plus représentée sur la ville. Nous avons
obtenu 65 postes sur les 94 possibles. Tout cela grâce à vous et à votre implication et participation.
Cette représentativité nous permet d’être force de proposition et de participer aux différents groupes de travail
que proposent la Mairie.
Dans cet esprit, un travail en interne s’est mis en place pour évoquer les sujets suivants : le changement de rythme
scolaire surtout pour les maternelles, la prévention pour les élémentaires et les maternelles, les commissions
restauration, les accueils de loisirs et l’animation, le PEDT (ce qui remplace notre Projet Educatif Local actuel).
Tout cela, nous ne pouvons le faire qu’avec votre participation en interne. N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour
apporter vos idées.

VIVE LES VACANCES !
Petits et grands peuvent être accueillis dans les structures de la Ville pendant les vacances
scolaires. Un petit mémo sur ces possibilités d’accueil:
 Le Centre de Loisirs (inscription en Mairie au service éducation au plus tard 15 jours avant
la période) : enfants de maternelle et élémentaire. Trois pôles d’activités sont proposés :
sport, animation, culture.
 L’Espace Jeunesse (inscription à l’Espace Jeunesse) : programmes spécifiques
pour les 11/14 ans et les 14/17 ans.
 Les ateliers créatifs (Cour Roland, Ateliers d’Ursine).
RAPPEL : Les enfants en élémentaire des écoles Exelmans et Rabourdin fréquentent désormais le
centre de Rabourdin depuis le 6 novembre. Ce changement ne touche pas les enfants allant au centre
multisports.Pensez également au covoiturage pour les familles ayant plusieurs centres.

Tarifs péri et extra- scolaires
Afin que vous puissiez bénéficierde votre quotient familial avec la grille tarifaire à compter du 1er
janvier 2014, n’oubliez pas d’aller faire calculer votre quotient au service Direction de l’Education
avant le 31/12/2013.

Téléthon
Cette année nous participons au Téléthon. Retrouvez nous dans le hall de la piscine le Samedi 7 décembre à partir de
10H. Nous comptons sur vous pour la fabrication de vos spécialités (cookies, muffins, pain d’épices, cupcakes,
madeleines, ou tout autre gâteau). La recette de la journée ira au téléthon….

Nous sommes à votre disposition pour vous transmettre les informations relatives à toutes ces actions.
Pour tout renseignement: 06 10 98 41 86ou apeiv.velizy@laposte.net

