
 
 
 
 
 
 
 
 
LES PARENTS ELUS VOUS REPRESENTENT : 
Au Conseil d’école en Maternelle et Primaire 
Le conseil examine le fonctionnement et les projets de l’école. 
Il est le lieu d’échanges entre les acteurs de l’école : équipe enseignante, municipalité et parents. 
   
En conseil de classe au Collège 
Le conseil présente la situation de la classe. Il examine le cas de chaque élève. 
Il se tient en présence de l’équipe éducative et des représentants des parents et des élèves. 
 
Au conseil d’administration du Collège 
Le conseil gère le fonctionnement du collège et statue sur les moyens mis à disposition des élèves et des enseignants. 
Il est constitué de l’administration du collège, de représentants des collectivités locales, des représentants élus du personnel, 
des élèves et des parents. 
 
Avant    Transmettez vos questions ou suggestions à vos représentants 
 
Après   Prenez connaissance de nos compte-rendus et associez-vous aux actions ou décisions. 
 
NOS ACTIONS 
Tout au long de l’année, nous intervenons dans les réunions avec la mairie pour transmettre l’avis des parents et soumettre 
leurs propositions : 
Commission de suivi du PEL, suivi de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires en maternelle. Prévention. 
Nous avons besoin de vous pour participer à tous ces sujets. N’hésitez pas à vous manifester auprès de Sylvie Lachkar par mail. 
 
LA VIE DE L’ECOLE 
Les élèves partis en classe découverte en ce début octobre sont rentrés ravis et enchantés de leurs séjours. Peut-être un peu 
fatigués mais avec de bons souvenirs et de belles images plein la tête. 
Merci à tous les enseignants pour ces moments privilégiés qu’ils ont partagé avec nos enfants. 
 
 
 
 
 

 

ssociation des arents d’ lèves Indépendants de élizy 

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

En octobre, vous avez élu les représentants parents d’élèves. 
Grâce à vous nous sommes représentés dans toutes les écoles et collège de Vélizy. 

Nous sommes à votre disposition pour vous transmettre les informations relatives à toutes ces 
actions. N’hésitez pas à nous faire part de vos préoccupations ou de vos suggestions pour que nous 
puissions être votre porte-parole. 
 

 
 

Pour tout renseignement Sylvie Lachkar au 06 10 98 41 86 ou apeiv.velizy@laposte.net 
www.apeiv.com 
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