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VOTEZ POUR UNE EQUIPE  
QUI A Du PEEP‘s

peep.bruyeres.courbevoie@gmail.com

- Parents d’élèves de l’école Public -
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Votez

Pourune équipe dynamique et impliquée

Unelistedeparentsbénévolesauservicedesfamilles.

NOTRE ROLE & NOS ACTIONS

P

SUIVEZ NOS INFOS 
QUOTIDIENNES SUR :

PEEP COURBEVOIE

La place de nos enfants est à l’école. Faites le choix d’une fédération 
présente là où se prennent les décisions !

*Veiller à la cont inuité pédagogique c’est : l ’augmentation de s classes à di stance en cas de 

fermeture , l ’envoi de supports pour les apprentis sages, c’est le lien entre l ’élève et ses

professeurs.

*Consei ller et soutenir les familles tou t au long de l ’année via de nombreux canaux ( whatsapp,

tel, mail, rdv, conférences) .

* Vous représenter et faire remonter les informations auprès du col lège ( conseils de classes , 

table ronde, ate liers).

*Vous accompagner lors de di fficultés rencontrées avec le col lège (conseil de di scipl ine,

réunions…) .

• Se mobiliser et intervenir pour les remplacements d’enseignants.

• Assister aux webinaires d’informations du département.

AU QUOTIDIEN :

*Œuvrer pour l ’accès à la Restauration scol aire des 6 eme et 5 eme en période de restrictions

sanita ires et continuer à chercher des sol utions pour les autres niveaux.

*Travailler sur la pr évention, et la santé mor ale de nos jeunes avec de s cyc les de conférenc es

(Harcèlement, confiance en soi … ).

*Être moteur sur l ’or ientation, créat ion d’un list ing pour les stages de 3 eme , par t iciper aux

salons des for ums de s métiers , et de s étudiants .

* Être sol idaire, c’est un poi nt capital pour les par ents bé névoles PEEP, organis ation de 

* col lectes de vêtements , l ivres, Téléthon, Bourse spor t…

LE SAVIEZ VOUS ?

Que la PEEPest une association de parentsd’élèves
• Indépendante, apolitique et laïque.

• Locale car présente sur l’ensemble de la Ville de Courbevoie dès

le primaire et sur tous les établissements secondaires ( collèges et 

lycées).

• Présente également sur toute la France comme l’une des

premières.
Fédération de Parents d’Elèves de l’enseignement Public..

• Notre objectif est de s’assurerdu bien-être et de la 

réussite scolaire de tous lesélèvesgrâce à notre  

expérience.

Accordez-nous votre vote le 8 octobre.


