
Chers parents,

Une équipe dynamique à vos côtés tout au long de l'année, c'est une équipe de 10 parents PEEP,

pour vous tenir informés régulièrement :

Des conditions sanitaires liées au COVID-19 dans les établissements scolaires.

Des projets et actions de la PEEP dans notre beau lycée.

Vous informer sur tous les sujets qui vous importent, présence de tous les professeurs, cantine,

sécurité, stages, réformes, accompagnements des enfants à besoins différents ...

Réunions parents / professeurs : le 29/09 à 18h25 pour les Secondes 
le 09/10 à 18.25 pour les Premières et Terminales

Interrogez nous !  lors de situations complexes avec le corps enseignant, la direction ou avec
votre enfant. Nous sommes tous, parents bénévoles, à votre écoute pour vous aider à résoudre des
situations parfois difficiles.  Nos expériences, acquises depuis de nombreuses années au sein des
établissements scolaires, depuis la maternelle, nous permettent de vous aider au mieux.

Notre présence au Conseil d'Administration, en Conseil de Classe, et dans toutes les instances

du lycée,

notre légitimité en tant que Fédération nationale reconnue d'utilité publique,

le travail de la fédération avec tous les niveaux de d'Education Nationale,

nous permet de faire entendre votre voix 

et de vous épauler dans tous les aspects de la vie de nos lycéens.

Nous partageons  avec vous « La Lettre  aux parents » de la  PEEP avec,  pour  les parents de
lycéens, un dossier sur les évaluations communes de contrôle continu des 1ères et Terminales (E3C)
et une première réflexion sur l'orientation de votre enfant.

PEEP - Lettre aux parents de lycéens - Septembre 2020

La PEEP a réalisé un observatoire national de la rentrée scolaire auprès de son réseau de 2 000 associations

locales, soit 150 000 familles adhérentes. Vous trouverez ci-joint un extrait pour les lycées.

Nous souhaitons à tous nos lycéens une belle réussite dans un contexte bien compliqué.

Restons en contact toute l'année 

Facebook : peep Courbevoie ;  peep Secondaire Courbevoie

Instagram : Peep_Courbevoie

Web :  Site PEEP   Au  brac Courbevoie  

Mail : peep.aubrac.courbevoie@gmail.com

http://p7tre.emv3.com/HM?b=kM3HmMBucH1o5Q0bFA9NPyuOF2_Ub8oGuKZjzH8jsVwiZELCVZ9NJJ1SlFAwBBy6&c=PUDXr94lMT5EibG8ZVqUxg
http://courbevoiesecondaire.peep.asso.fr/nos-lycees/lucie-aubrac/
mailto:peep.aubrac.courbevoie@gmail.com

