
 

Nos actions sont centrées sur le bien-être des enfants scolarisés dans notre ville. 

Association des Parents d’Elèves Indépendants de Vélizy 

BBONNES ONNES VVACANCES A TOUSACANCES A TOUS,,  PPARENTS ET ARENTS ET EENFANTSNFANTS  

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

Pour tout renseignement : Sylvie LACHKAR 06 10 98 41 86 ou apeiv.velizy@laposte.net 

Un grand MERCI à tous les parents qui se sont engagés à nos côtés : 
140 adhérents et 68% des postes de parents d’élèves élus. 
  
Nous avons été présents tout au long de l’année dans une dynamique de concertation entre les 
différentes instances pour vous représenter dans les conseils d’école et conseils de classe, conseils 
d’administration dans les commissions restauration, les groupes de travail (PEL, carte de 
sectorisation). 
La présence des nombreux parents d’élèves APEIV dans les établissements de la ville permet un 
croisement rapide des informations et des actions coordonnées, toujours avec le même objectif : le 
bien-être de vos enfants. 
  
Nous vous donnons rendez-vous dès la rentrée scolaire. 

FLASH INFO DE DERNIER MINUTE  Depuis le 5 juin, au sein de l’APEIV, 

Nouveau Conseil d’Administration ! Nouveau Bureau ! 
Sylvie LACHKAR Présidente sylvie.lachkar@sfr.fr  
Florence HAOUEL Vice-présidente f.haouel@laposte.net  
Murielle VERON Trésorière murielle.veron@free.fr  
Anne CHAUDOT Trésorière-adjointe anne.drevillonchaudot@neuf.fr  
Stéphanie  PRIME Secrétaire lanecrote@hotmail.com  
Jean-Roch PUIG Secrétaire adjoint jr.puig@yahoo.fr  

               Nathalie SIMONIN    Conseil d'Administration natfralau@live.fr  
  

CARTE IMAGINE ’ R 
  
Titre de transport le plus économique pour les 
moins de 26 ans, qui permet de voyager toute 
l’année en illimité sur l’Ile de France. 
  
Le conseil Général des Yvelines accorde une 
subvention départementale et une subvention 
sociale sous conditions.  
Renseignez-vous 
www.imagine-r.com 

À RETENIR 
Rentrée scolaire : mardi 03 septembre 

Fête des associations : week-end 07/ 08septembre  
venez nous voir sur notre stand 

Notre réunion de rentrée : jeudi 19 septembre  
(sur la dalle Louvois) venez nous rencontrer 

PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISE (P.A.I.) 
Le P.A.I. d’ordre alimentaire ou non est mis en place à la demande de la famille 
par la direction de l’établissement en concertation avec le médecin scolaire. 

Il est impératif de le renouveler à chaque rentrée scolaire. 

Une réunion d’information avec les parents concernés par un P.A.I. est prévue 
courant septembre. 
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