C’EST LE PRINTEMPS !
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..

L’ORIENTATION
La 3eme est l‛année des choix d‛orientation vers les voies générale et technologique, ou
vers la voie professionnelle.
Au 1er trimestre, vous réfléchissez à votre projet
Au 2ème trimestre, vous indiquez vos souhaits provisoires
Au 3ème trimestre, vous formulez vos demandes et vous faites votre inscription
La fiche de dialogue, encore appelée fiche-navette ou fiche de liaison permet à l‛élève et à
sa famille d‛indiquer les souhaits provisoires d'orientation, les demandes définitives. Y sont
notées également les propositions du conseil de classe et la décision d‛orientation du chef
d‛établissement, voire celle de la commission d‛appel.
N'hésitez pas à venir vous informer, consulter au BIJ (Bureau d'Information Jeunesse)
14, rue Marcel Sambat
du Lundi au vendredi: 9h30/12h30 14h/
18h30
Fermeture le jeudi matin
Samedi 9h/12h
Tel : 01 34 58 12 28 / infojeunes@velizy-villacoublay

VISITE DE LA CUISINE CENTRALE
Nous remercions l’ensemble de l’équipe d’Elior qui nous a ouvert les portes de la cuisine centrale de
Vélizy le 12 mars au matin. Cette visite riche en enseignement nous a permis de comprendre comment
était élaboré les repas servis dans les différentes cantines de la ville mais aussi de voir le travail
d’anticipation que nécessite cette restauration.
Un grand bravo à cette équipe qui fait au mieux pour servir nos enfants dans de bonnes conditions.
Nous tenons également à remercier par la même occasion tous les personnels de cantine présents
dans les selfs.

SUJETS DIVERS
Merci à tous les adhérents qui se sont mobilisés pour le Dimanche 2 mars. Nous avons pris du
plaisir à aider notre junior association et avons hâte de voir le résultat.
La réforme du rythme scolaire a été votée en conseil municipal, nous devons rester vigilant sur
son application et la qualité des services proposés à partir de Septembre 2014.
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

