
  

 

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 
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Le 6 juin, l’assemblée générale de l’APEIV s’est tenue. Elle a permis de présenter le 
compte-rendu de la dernière année et les orientations pour les années à venir. Merci 
pour votre conséquente participation. 
Contact Apeiv : 06 10 98 41 86,  mail : apeiv.velizy@laposte.net,  site : 
http://www.apeiv.fr 

 

 
POUR BIEN PREPARER LA RENTREE 

Depuis cette année le portail familles est ouvert sur https://www.espace-citoyens.net/velizy-
villacoublay/espace-citoyens/ ou le site de la mairie, il permets de faciliter les démarches administratives. 
Nhésitez pas à nous faire vos retours dessus.  

 
ACCUEILS DE LOISIRS DU MERCREDI 

Lors de la rentrée scolaire,  si vous inscrivez votre enfant aux ALSH, vous allez devoir choisir où inscrire vos 
enfants pour les mercredis. Plusieurs choix s’offrent à vous : 
- L’Accueil Multi-Activités (ludiques, scientifiques, manuelles et culturelles) 
- Le Pôle Multi-sport  ou AMS. 
Pour ce dernier, il n’y a pas de point  d’acceuil/reprise les enfants sont à récupérer à l’école Mozart. 
 

RAPPEL POUR TOUS 
L’inscription est forcément annuelle.  
Les règles pour annuler un mercredi en cours d’années sont les suivantes: 

- Il est possible d'annuler jusqu'à 6 inscriptions du mercredi dans l'année ; elles ne seront pas facturées à 
condition que l'annulation soit faite au moins 8 jours à l'avance.  

- En cas de maladie, il vous faudra présenter un certificat médical pour que l'absence ne soit ni décomptée 
ni facturée 

 
Pour tous les enfants bénéficiant d’un PAI ou devant en bénéficier, n’oubliez pas d’appeler le CMS pour avoir les 
documents. Vous pouvez les joindre au CMS de Versailles : 01 39 50 23 49. 
Pour les jeunes, toujours des activités alléchantes tout l’été et n’oubliez pas « point écoute jeune et accueil 
parents » : 08 00 60 01 40 

POUR BIEN PREPARER LA RENTREE 
La rentrée : jeudi 01/09/2016. La fête des Associations aura lieu les XXX/09/2016.  
Notre réunion de rentrée aura lieu le XXX/09/2016. 
Tout comme l’année dernière, pour faciliter la rentrée scolaire ; la mairie offrira à nos enfants un trousseau 
scolaire. Ce trousseau est remis directement à l’école qui en a la gestion. 
Vous trouverez le contenu sur le site de la mairie : rubrique Enseignement Trousseau. 
 

Question du MOIS 

Le mois dernier la réponse à l’Enigme était un 
bassinoire ou chauffe-lit. Voici l’énigme de l’été,  

 
Quelle est cette ville du sud (le vrai !) ou vous irez 
peut être en vacances ? Capitale Romaine à l’église 
la plus haute d’Europe pour le XIII ème siècle ? 

 
 

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