
La PEEP Secondaire de Courbevoie a décidé de fournir gratuitement des masques 
transparents aux professeurs de langue.Tous les établissements secondaires de 
Courbevoie ont été contactés et les masques demandés ont été donnés fin octobre.

Pour se déplacer, les lycéens doivent avoir leur carnet de correspondance avec eux pour 
justifier leurs déplacements domicile-lycée. Pour les autres cas de déplacement, ils 
utilisent les attestations disponibles sur les sites du gouvernement 
(https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement).

Les emplois du temps sont à consulter très régulièrement, en particulier le matin avant
de se rendre au lycée.

Par ailleurs, si vous voyez dans l’emploi du temps « conseil de classe », c’est que le professeur est en
conseil de classe et donc pas en cours avec les lycéens. Et ce n’est pas la date du conseil de classe 
de votre enfant.

Cantine :  il est possible de demander que les jours de non-présence ne soient pas facturés.
Dans le «langage comptable », c’est la demande d’une « remise d’ordre ». Vous pouvez indiquer dès
à présent et impérativement avant le 4 décembre les jours où votre enfant n’a pas mangé ou 
ne mangera pas à la cantine (les factures seront envoyées après le 4 décembre). Votre message est 
à envoyer à demi-pension.lucie-aubrac.courbevoie@ac-versailles.fr.

Pour toute difficulté de paiement, nous vous invitons à contacter l’Intendance, des aides sont 
possibles.

Les lycéens peuvent déjeuner au lycée uniquement les jours où ils ont cours dans 
l’établissement le matin.

📝 Les conseils de classe auront lieu entre le 30 novembre et le 11 décembre et les 
associations de parents vous y représenteront. Nous vous enverrons un questionnaire pour que vous 
puissiez nous faire part de toute information sur votre enfant qui pourra aider le conseil de classe 
dans ses appréciations.

La liste des parents d’élèves PEEP dans les classes est disponible sur le site de la PEEP 
(http://courbevoiesecondaire.peep.asso.fr/nos-lycees/lucie-aubrac/l-equipe-peep-aubrac/) et sur le 
site du lycée (http://www.lyc-aubrac-courbevoie.ac-versailles.fr/associations-de-parents-deleves/).

N’attendez pas les conseils pour nous informer afin que nous puissions vous aider le plus tôt 
possible.
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📋 Le prochain Conseil d’Administration du lycée a lieu le 26 novembre. La PEEP vous y 

représentera (Sylvie Fabre-Besombes et Fériel Louati). Vous pouvez nous envoyer toutes vos 
questions relevant de cette instance à peep.aubrac.courbevoie@gmail.com avant le 23 novembre 
et nous dirons quelles réponses y ont été apportées.

A venir : 

« Construire mon projet d’orientation post-bac », du 2 novembre au 24 décembre (proposé par 
la mairie de Courbevoie, gratuit, à l’Ecollectif)

Comment accompagner son enfant dans sa scolarité le 20 novembre (proposé par la mairie de 
Courbevoie, gratuit sur inscription, 0171057886 ou sij.multimedia@ville-courbevoie.fr)

La vision-conférence « Harcèlement et Cyberharcèlement » proposée gratuitement par la PEEP le 
4 novembre est disponible sur le site de la PEEP de Courbevoie 
(http://courbevoiesecondaire.peep.asso.fr/actualites/conference-harcelement-et-cyberharcelement-4-
novembre-2020/).

L'ÉQUIPE PEEP AUBRAC

Nous vous invitons à suivre les pages Facebook PEEP SECONDAIRE COURBEVOIE et PEEP COURBEVOIE, 
vous y trouverez de nombreuses informations mais également une mise à jour quotidienne des 
informations communiquées par notre Fédération et par le gouvernement. 

Pensez   à nous demander d’intégrer le     groupe   WhatsAp   PEEP     Infos     AUBRAC (par simple demande en retour de   
ce mail).

 Restons en contact toute l'année 

Facebook : peep Courbevoie ; peep Secondaire Courbevoie

Instagram : Peep_Courbevoie

WhatsApp : PEEP Infos Aubrac

Web :  Site PEEP Aubrac Courbevoie

Mail : peep.aubrac.courbevoie@gmail.com
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