
                 Contacts : 06 77 57 09 37 ou contact.apeiv.velizy@gmail.com  ou sur  www.apeiv.com 

 

Association des Parents d’Élèves Indépendants de Vélizy 

L’APEIV est une association locale, vélizienne, indépendante, sans couleur politique et reconnue par l'Éducation 
Nationale et la Municipalité. Nous sommes présents aux conseils d’administration des collèges. Nos actions sont centrées 

sur le bien-être des enfants scolarisés dans notre ville. 
 

C’EST LA RENTREE 
 

Vendredi 1er septembre 
Lundi 4 septembre  

Mise sous pli à l’école FRONVAL à partir de 18H30 
Rentrée Scolaire 

09 et 10 septembre  Venez nous rencontrer à notre stand de la fête des associations 
19 septembre à 20 h00   Informez-vous et rencontrez nous à notre réunion de rentrée salle RAIMU à RAVEL 

 
Notre réunion de rentrée est un moment de rencontre privilégié où nous partageons les actualités de l’association et des établissements et 
préparons les listes que nous présenterons aux élections de parents d’élèves. Cette réunion est ouverte aux non adhérents. 

 

NOUVEAUX RYTHMES EN MATERNELLE : 

Le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux « dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires 
publiques » publié au journal officiel n°0150 du 28 juin 2017, permet aux villes, en concertation avec l’Education Nationale, de revenir au 
fonctionnement antérieur à 2014. Les parents d’élèves et les équipes éducatives ont validé ce changement dans le cadre des conseils d’écoles qui 
se sont tenus en juin. 

Par conséquent, la Ville a obtenu une dérogation de Monsieur le Directeur d’académie et un retour à la semaine scolaire de 4 jours pour les écoles 
maternelles, complétée par un accueil en centre de loisirs le mercredi dès la prochaine rentrée. 
Les enfants n’auront plus de classe mais iront au centre de loisirs aussi appelés ASLH.  
 
Voici la répartition en fonction de votre école d’origine :  
 

Accueil pour les enfants de maternelle du mercredi en période scolaire (hors jours fériés) 

École maternelle fréquentée  Structure d’accueil 

 Buisson, Rabourdin , Jean Macé   ALSH Village  Mermoz ....................................  ALSH Mermoz 

 Exelmans ou René Dorme*           ALSH René Dorme*  Mozart ......................................  ALSH Mozart 

 Fronval.......................................  ALSH Fronval   
 

René Dorme* : il s’agit de la nouvelle école côté Quartier Harmonia 
 
 

TROUSSEAU SCOLAIRE : 
 
Pour la rentrée, la mairie reconduit son opération et offre aux enfants de CP au CM2 un trousseau scolaire : http://www.velizy-
villacoublay.fr/fr/education/enseignement/trousseau.html 
Voyez avec l’enseignant de votre enfant pour le complément de la liste des fournitures. 
 
 

VOS CONTACTS : 
 
Céline SEGUIN 06 26 55 53 43 Collège Maryse Bastié 

Sylvie LACHKAR 06 10 98 41 86 Collège Saint Exupéry 

Martine DELAGE 06 09 86 59 26 Buisson  

Stéphanie DE POIVRE 
 

Exelmans 

Sandrine SIMON 06 20 82 31 29 Fronval 

Karine NOGUERIA            06 49 06 29 24 Jean Macé 

Christine De BARROS     06 20 51 84 55 Mermoz 

Cécile DAVIAU 06 23 66 54 81 Mozart 

Jean-Roch PUIG 06 10 10 87 9 Rabourdin 
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