
 
 
 
 
 
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. 

 
Avant   Transmettez vos questions ou suggestions à vos représentants 
 
Après  Prenez connaissance de nos compte-rendus et associez-vous aux actions ou décisions. 
 
COLLECTE DE JOUETS 
La ville organise la semaine des Droits de l’enfant du 18 au 24 Novembre. 
Pour cela, il y a eu une collecte de jouets.  
Une grande vente sera organisée le 23 novembre sur le marché du Mail. Puis un concert sera organisé à 
l’Ariane. Attention l’entrée sera payante avec un jouet. 
 
NOS ACTIONS 
Tout au long de l’année, nous intervenons dans les réunions avec la mairie pour transmettre l’avis des 
parents et soumettre leurs propositions : 
Commission de suivi du PEL, mise en place des nouveaux rythmes scolaires en maternelle. Prévention. 
Commission Restauration : prochaine commission le 18 Novembre. 
 
 
 
 

 

Novembre: le retour des conseils 

Association des Parents d’Elèves Indépendants de Vélizy 

Nos actions sont centrées sur le bien-être des enfants scolarisés dans notre 
ville. 

En octobre, vous avez élu les représentants parents d’élèves. 
Merci à tous pour votre confiance. 

Nous sommes à votre disposition pour vous transmettre les informations relatives à toutes ces 
actions. N’hésitez pas à nous faire part de vos préoccupations ou de vos suggestions pour que nous 
puissions être votre porte-parole. 
 

 
 

Pour tout renseignement Sylvie Lachkar au 06 10 98 41 86 ou apeiv.velizy@laposte.net 
WWw.apeiv.com 
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