LES VACANCES SONT LA !!!!!!
Association des Parents d’Élèves Indépendants de Vélizy
ASSEMBLÉE GENERALE
Merci à tous et à toutes d’être venus lors de notre assemblée générale du 12 juin.
Nous avons pu échanger, partager un moment de convivialité mais nous avons aussi travaillé.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d’administration et bonne chance au
nouveau bureau.
LA NOUVELLE ECOLE

Les travaux de la nouvelle école progressent. Les murs ont trouvé de jolies couleurs.
Ce nouvel établissement se situe dans le nouveau quartier est près de la zone Happy Vélizy. Il s’agit d’une école
maternelle. Les enfants seront accueillis dans un cadre tout neuf, plein de couleurs, avec des équipements et des
aménagements adaptés dès la rentrée scolaire après les validations administratives et légales.

RESTAURATION
Le prestataire pour la restauration scolaire change à la rentrée. Nous serons particulièrement vigilants lors des
réunions sur la qualité et la diversité proposées. Ainsi nous pouvons d’ores et déjà vous dire que les enfants auront
toujours au minimum un produit bio par jour ; un choix entre deux plats mais aussi le retour des entrées.
Nous comptons sur vous et sur vos enfants pour nous faire part dès la rentrée de vos remarques. Ainsi nous
pourrons en discuter lors des commissions et vous apporter les réponses.
Sans vous, nous ne pouvons pas remonter les informations.

LA VIE DANS LES ECOLES
Les élèves des classes de CM2 des écoles Fronval, Exelmans, Raboudin mais aussi la classe ULIS d’Exelmans ont
achevé leur année et le partenariat avec Rêves de Gosses par une magnifique journée sur la Base Aérienne de
Vélizy. 207 enfants au total (extraordinaires et ordinaires) ont pu profiter d’un baptême de l’air dans de petits
appareils de 4 personnes. Cette année fut remplie de rencontres, a permis de créer de vraies amitiés ; a offert aux
enfants un vrai travail sur la différence et le handicap.
Chaque enfant a pu voler et malgré l’attente, la bonne humeur était de mise grâce aux sponsors qui ont proposé des
animations. Ils sont repartis avec une photo à la fin de leurs vols.

LES DATES IMPORTANTES
Notre traditionnelle mise sous pli aura lieu le 1er septembre à Fronval à 18H
La rentrée de nos enfants le 4 septembre
La fête des associations les 9 et 10 septembre
Notre réunion de rentrée le 19 septembre

Nous sommes à votre disposition pour vous transmettre les informations relatives à toutes ces actions.
Contacts : 06 10 98 41 86 ou apeiv.velizy@laposte.net et notre site http://www.apeiv.com

