
  
  
  
   
  
  
 

Association locale, vélizienne, indépendante,  
sans aucune couleur politique et reconnue par l'Education Nationale et la Municipalité. 

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

 

PPOOUURR  UUNN  CCOONNTTAACCTT  DDIIRREECCTT  AAVVEECC  UUNN  PPAARREENNTT  DDEE  VVOOTTRREE  EECCOOLLEE  
Collège Maryse Bastié Marie CORNIERE 06 07 40 36 11 macorniere@free.fr 

Collège Saint Exupéry Philippe SIKSIK 01 30 70 64 45 ipsiksik@free.fr 

Buisson Sandrine WILHELM 06 12 75 04 53 sw.wilhelm@orange.fr 

Exelmans Sabine LAUDY 06 19 06 84 55 sabine.laudy@hotmail.com  
Fronval Florence HAOUEL 06 24 29 34 97 f.haouel@laposte.net  

Jean Macé Anne CHAUDOT 01 39 45 99 07 anne.drevillonchaudot@neuf.fr 

Mermoz Sylvie LACHKAR 01 30 70 00 03 sylachkar@yahoo.com 

Mozart Murielle VERON-DESVIGNES 06 86 88 59 99 murielle.veron@free.fr 

Rabourdin Stéphanie PRIME 06 77 57 09 37 lanecrote@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

     

Association des Parents d’Elèves Indépendants de Vélizy 

LLEESS  CCAARRTTAABBLLEESS  SSOONNTT  PPRREETTSS  ??  ……  CC’’EESSTT  LLAA  RREENNTTRREEEE  !!  

INVITATION 
 Notre première réunion de l’année 
se tiendra le 

Jeudi 20 septembre 
à 20h00 

au Centre Social de la Dalle Louvois 
Cette réunion est ouverte, bien 
entendu, à nos 140 adhérents mais aussi 
à vous, parents d’élèves, qui souhaitez 
vous informer sur notre association et 
devenir parents d’élèves actifs. 

     
  

      
      

FETE DES ASSOCIATIONS 
 Venez nous rencontrer sur notre stand 

le weekend du 8-9 septembre 
 (notre stand est en face de l’ONDE) 

PEL 2011-2014 
Fin juin, le PEL 2011-2014 a été signé. Ce nouveau PEL 
est celui de la concertation et de la collaboration. Le 
jeune vélizien sera un futur citoyen investi, dans la 
mesure où il aura été accompagné dans son 
épanouissement personnel, dans son apprentissage de 
la vie en société et dans sa réussite scolaire.  

   
 

Pour tout renseignement : Magali Kefi  –  06 99 59 12 16  -   apeiv.velizy@laposte.net 

RESTAURATION 

Avenance a été choisi comme nouveau prestataire. La 
qualité des aliments est le point fort de ce nouveau contrat 
de 5 ans. L’introduction du bio se fera progressivement à 
partir de janvier 2012. Les menus passent de 4 à 5 
composants, car les recommandations nutritionnelles ont 
changé et ont ajouté un fruit à la récré.  

   
 CARTE DE SECTORISATION 

Du fait des nouveaux logements sur notre ville, la carte 
scolaire a besoin d’être revue. La Mairie compte étudier les 
modalités de la nouvelle carte à compter de cette année.  

   
 

NOUVELLE POLITIQUE 
TARIFAIRE 

Une nouvelle grille de tarifs a été 
proposée en juin dernier aux 
parents d’élèves. Le calcul a évolué 
vers un meilleur ajustement par 
rapport aux revenus des familles. 
Une nouvelle réunion de 
concertation avec les associations 
de parents d’élèves aura lieu 
courant septembre. Ces nouveaux 
tarifs seront applicables dès 
janvier 2012. 
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