
  
  
  
 

 

Association locale, vélizienne, indépendante,  
sans aucune couleur politique et reconnue par l'Éducation Nationale et la Municipalité. 

Voici quelques-unes de nos actions récentes, centrées sur le bien-
être des enfants scolarisés dans notre ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

RESTAURATION 
Le taux de satisfaction général est de 91.4%, il y a des animations environ tous les mois, et les enfants ont 
l’occasion de découvrir des menus originaux.  
Il y aura un nouvel appel d’offre bientôt. 
Faites nous part de vos remarques, qui permettent d’améliorer les repas de nos enfants. 

PREVENTION 
Rappelez aux enfants les dangers du tramway, trop d’enfants jouent encore à frôler le tram !!! 

FORUM DES METIERS AU COLLEGE SAINT EXUPERY 
Le forum a eu lieu le samedi 31 janvier et a encore été une réussite grâce à l’organisation du collège et à 
tous les parents qui animent les tables rondes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement : 06 10 98 41 86 ou apeiv.velizy@laposte.net  

Association des Parents d’Élèves Indépendants de Vélizy 

EXELMANS 
A l'école élémentaire Exelmans, nous avons eu une exposition sur le thème de la liberté avec vente de galette 
le vendredi 27 janvier. 
Une sortie scolaire est prévue sur 3 jours fin mai début juin avec 3 classes en dehors des classes découvertes 
subventionnées par la mairie. Les enfants vont visiter des châteaux de la Loire et le zoo de Beauval. 
 
 

Nous sommes à votre disposition pour vous transmettre les informations relatives à toutes ces actions. 
 

QUESTION DU MOIS 
 
La Citation du mois dernier sur les moutons était de Einstein. Ce mois-ci, je vous propose simplement de me 
faire part de vos réflexions sur le sujet tombé en 2016 au CAPES Externe de Philosophie : 
                                      « La politique est-elle le règne des passions? » 
 

ORIENTATION DES ELEVES 
 
Le mois de Mars est le mois où nous devons commencer avec nos enfants à penser à leur orientation.  
Pour cela, les différents lycées de Versailles proposent des journées Portes Ouvertes. 
C’est le moment de discuter avec des élèves ou professeurs ; de visiter les locaux surtout de poser toutes les 
questions que vous vous posez ou que votre enfant se pose. 
Voici les dates : 

- Lycée La Bruyère : 25 mars 2017 de 9h à 13h 
- Lycée Jules Ferry : 11 mars 2017 de 9h à 13h 
- Lycée Marie Curie : 18 mars 2017 de 9h à 12h30 
- Lycée Hoche : 25 mars de 8h à 12h 
- Lycée professionnel Jacques Prévert : 25 mars 2017 de 9h à 12h30 

    
 

ASSEMBLEE GENERALE 
Comme tous les deux ans, vous serez appelé à élire le nouveau Conseil d’Administration de notre association. 
Vous recevrez les convocations ainsi que les pouvoirs nécessaires dans les mois qui viennent. 
Cependant nous avons besoin de vous dès maintenant afin que vous réfléchissiez si un poste au sein de ce 
conseil vous intéresse. N’hésitez pas à poser vos questions et à vous faire connaître. 
 
L’élection aura lieu lors de l’assemblée générale le 12 juin dans une partie de la grande Salle RAVEL. 
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