
 

 

 

Meilleurs Vœux de l’ 
 

Association des Parents d’Élèves Indépendants de Vélizy 
 
Association locale, vélizienne, indépendante, apolitique et 
reconnue par l'Éducation Nationale et la Municipalité. 
  

 

 
 
Nous tenons à vous remercier pour votre participation active lors de ce 
Téléthon 2015. Nous sommes heureux de vous annoncer que pour notre 
troisième participation, nous avons récolté 261€. 

SECTORISATION 
Les objectifs definis  par la mairie sont la vérification des critères d’occupation des écoles et une meilleure mixité sociale. La mairie nous a 
présenté des projections de l’évolution  des effectifs pour la ville et les solutions étudiés. 
Une réunion est prévue début 2016 pour préciser ces solutions en études, leurs impacts et leurs mises en oeuvre 

REUNION TETES DE LISTE :  
La réunion tête de Liste nous a permis de partager les informations entre les parents d’élèves de chaque établissement 
et les membres du bureau (situation des écoles, cantines , sanctions, sectorisation  ) 

RESTAURATION SCOLAIRE 
Ce mois de novembre, 48 enfants de la ville ont participé à  la validation de nouvelles recettes pour Elior  
Le 7 decembre, 3 mamans parents d’élèves élues apeiv des écoles de la ville ont déjeuné à  l'école Fronval en 
compagnie d'élus de la ville.  
 
Les nouvelles recettes seont bientôt dans les menus. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques.  

 GALETTE DES ROIS  
Comme tous les ans, nous vous proposons de nous retrouver autour d’une galette des 
Rois.  
La date est fixée le mardi 12 janvier dans la salle sur la Dalle Louvois. Cela sera 
l’occasion de faire le point sur les dossiers en cours et de partager ensemble. 

 

 

La QUESTION DU MOIS 
L'énigme du mois de Décembre était le père Noel et 
ses 8 rennes. 
Ce mois ci,  comment s’appelle cette spécialité de 
”meu país” ? 

 
 

 
Nous sommes à votre disposition pour vous transmettre les informations relatives à 

toutes ces actions. 
                Pour tout renseignement : 06 10 98 41 86, web http://www.apeiv.com, mail apeiv.velizy@laposte.net 
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