
   

 

Association des Parents d’Élèves Indépendants de Vélizy 
Nos actions sont centrées sur le bien-être des enfants scolarisés dans notre ville. 

  
 

 
 
 
 
 

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

Merci à tous pour votre participation et votre confiance 
 
 
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. 
 
Tout au long de l’année, nous intervenons dans les réunions avec la mairie pour transmettre l’avis des parents et soumettre 
leurs propositions. N’hésitez pas à nous envoyer vos remarques et idées sur apeiv.velizy@laposte.net. 
 
 
L’ACTUALITE DES PARENTS D ELEVES : 
 
Les prochains évènements où nous participerons : 

• Le téléthon  le 5 décembre 2015, nous vendrons des gâteaux au profit du Téléthon, on compte sur vous… 
• La semaine du goût dans les cantines, des animations sont prévues pour les enfants dans les écoles 

 
Certains enfants participeront durant les vacances de la toussaint à  l'évaluation  de nouveaux plats pour Elior. Les plats ayant 
obtenus plus de 70% de satisfaction seront proposés,  ceux sous 50% rejetés et entre les deux, les recettes corrigées et 
reproposées.  
 
N’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. 
 

La question du mois : 
 
A quoi sert cet étrange objet ?  
 
Comment s’appelle-t-il ? 

 
 
 

 
Retrouvez-nous sur http://apeiv.com/ ou écrivez-nous à apeiv.velizy@laposte.net  
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