
   

 

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 : 
 

• Journée  sur la parentalité  
Le café sur le dialogue parents-adolescents nous a permis de mieux comprendre la vision qu’a l’adolescent du monde et la 
difficulté qu’ont les adultes à appréhender le dialogue. Ce fut l’occasion d’échanger avec les professionnels du point d’écoute 
jeune, le CCAS et la maison des adolescents. Les débats et tables rondes étaient très riches. Encore beaucoup de monde pour 
parler des écrans… 
 
Nous remercions le point d’écoute jeunesse pour leur apport à la discussion. 
 

• Collecte de jouets 
La ville organise la semaine des Droits de l’enfant jusqu’au 10 Novembre au niveau des crèches, écoles et centres de loisirs. 
Une grande vente sera organisée le 19 novembre sur le marché du Mail. Puis un concert sera organisé à Ravel. 
 

• Le CMJ 
 
La question du mois : Le mois dernier, Il s’agissait de céramique sigillée rouge que l’on trouve sur les sites romains (près de 
Millau, Narbonne). 
 
Ce mois-ci voici l’énigme, quelle est la lettre qui suit la série i,i,i,i,i,i ? la réponse est e. Pourquoi ? 
 
 
 

 

 

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