
  

 

Association des Parents d’Élèves Indépendants de Vélizy 

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

VIVE LES VACANCES 

ASSEMBLEE GENERALE 
 
Le 1er juin, l’assemblée générale de l’APEIV s’est tenue. Elle a permis d’élire le nouveau conseil 
d’administration et le bureau et de présenter le bilan ainsi que nos projets. 
 

 Conseil d’administration et Bureau 
Sylvie Lachkar Président Murielle Veron Trésorière Jean-Roch Puig Secrétaire 
Stéphanie Prime Vice-

Présidente 
André Grail Trésorier-

adjoint 
Stéphanie 
de Poivre 

Secrétaire-
adjointe 

 
Lan Mourleau Christine 

Labrousse 
Cécile Daviau Emilie Leyniat Anne Sylvie 

 Fron-Ducotey 
Francois 
Gillet 

Contact Apeiv : 06 10 98 41 86,  mail : apeiv.velizy@laposte.net,  site : http://www.apeiv.fr 
Merci pour votre participation. 

RÊVES DE GOSSES :  
Bilan rêve de gosse : Témoignages des élèves de CM2. 
« Avant les handicapés me faisaient un peu peur, maintenant plus du tout. » 
«  maintenant je sais qu’ils peuvent être heureux, gais, tristes,… comme moi ! » « Très 
vite on a oublié qu’ils avaient un handicap. » 
« Les journées que nous avons passées avec les enfants autistes resteront toujours des 
moments inoubliables. » « Nous avons rencontré des enfants extraordinaires, grâce à 
l’association Rêves de gosses…. L’association fait un tour de France et c’est notre tour 
aujourd’hui. Quand j’étais sur la piste j’étais stressé…. ça m’a plu.» 
Témoignages des enseignantes de CM2, Mmes Ceccaldi et Zappe. 
Nos élèves « ordinaires » ont rencontrer des jeunes « extraordinaires », et ont mené 
avec eux un projet (« De l’abeille à l’avion ») et la réalisation d’œuvres collectives. 
« Pour nous, enseignants, cette expérience s’est révélée extrêmement enrichissante, et 
parfois bouleversante par la complicité entre certains enfants. »  
Le 19 juin les enfants ont fait ensemble un baptême de l’air . 
 

 

 
 

POUR BIEN PREPARER LA RENTREE 
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. 
Pour tous les enfants bénéficiant d’un PAI ou devant en bénéficier, n’oubliez pas d’appeler le CMS de Versailles pour avoir les documents. 
Vous pouvez le joindre au : 01 39 50 23 49. 

 
POUR LES ELEMENTAIRES 
Lors de la rentrée scolaire, vous allez devoir choisir où inscrire vos enfants pour les mercredis. Plusieurs choix s’offrent à vous : 
- Le centre classique, le pôle culture 
- Le Pôle Multisport (sauf pour les enfants de CP qui ne l’intègrent qu’en cours d’année) 
Pour ce dernier, il n’y a pas de point de chute les enfants sont à récupérer à l’école Mozart. 
 
Important : N’oubliez pas l’inscription est annuelle. Si vous avez besoin d’annuler un mercredi tout comme pour les vacances, pensez à le 
faire au moins 8 jours avant la date. Le nombre d’annulations est limité à 6 sur l’année. En cas de maladie, il vous faudra fournir un certificat 
médical pour que le mercredi vous soit décompté. 
 
Pour les jeunes, toujours des activités alléchantes tout l’été et n’oubliez pas « point écoute jeunes et accueil parents » : 0800600140 
 
Date de la rentrée : mardi 01/09/2015. La fête des Associations aura lieu les 12-13/09/2015. Mise sous pli à 
Mermoz lundi 31 aout 18h. Notre réunion de rentrée aura lieu le 15/09/2015. 
Comme l’année dernière, pour la rentrée scolaire élémentaire uniquement, la mairie offrira à nos enfants un trousseau scolaire. Vous 
trouverez le contenu sur le site de la mairie : rubrique Enseignement Trousseau. 

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