
 

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 dans les écoles maternelles et 
élémentaires et aux conseils d’administration des collèges. Nos actions sont centrées sur le bien-

être des enfants scolarisés dans notre ville. 

ELECTION DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES 
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 d’école 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. 
 

• Au conseil d’administration du Collège 
Le conseil d’administration 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. 

LES PARENTS ADHERENTS DE L’APEIV VOUS REPRESENTENT : 

• En conseil de classe au Collège 
Le conseil de classe 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. 
 

• Auprès de la mairie 
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 
contact.apeiv.velizy@gmail.com ou à contacter directement le parent référent de votre établissement 
scolaire. 

FORUM DE LA FAMILLE  
Le forum de la famille organisé par le service Prévention a eu lieu le 30 septembre dernier à la médiathèque. 
Il s’agissait cette année d’aborder la parentalité en limitant le stress et les conflits. Les ateliers et conférences 
proposés ont rencontré un vif succès.  
 
Nous remercions le Point Écoute Jeune et Accueil Parents (PEJAP) pour leur contribution. 
http://www.velyjeunes.fr/page/point-ecoute-jeunes-et-accueil-parents 

 
  
Retrouvez-nous sur http://apeiv.com/ ou écrivez-nous à 
contact.apeiv.velizy@gmail.com 
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