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La PEEP présente au collège Pompidou depuis 16 ans vous
représente au Conseil d’Administration du Collège et se fait votre
relais au niveau des conseils de classe et des différentes instances
du Collège. Ses représentants largement majoritaires étaient
présents dans 65% des classes l’an passé.
Association apolitique, présente au niveau national et reconnue
d’intérêt publique, la PEEP bénéficie depuis de nombreuses
années, de relais et d’appuis auprès du département ou de
l'Académie dont ne peuvent bénéficier les associations
locales.
Au sein du collège, nous avons à cœur d’être présents pour œuvrer
afin que nos enfants évoluent dans un cadre favorable avec un
enseignement de qualité.
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L’an passé, en collaboration avec le Collège, la PEEP a largement
participé à la promotion des sections internationales qui ont
désormais des effectifs significatifs renforçant le positionnement
linguistique de l’établissement.
Cette année encore, nous ne manquerons pas d’être présents pour
continuer dans cette voie. Mais pour que notre action soit efficace,
nous avons besoin de vous ! Ainsi tout au long de l’année, n’hésitez
pas à rester en contact avec nous et surtout votez pour vos
représentants de parents en octobre, votre voix donnera toute
légitimité à nos actions.
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Mme Coudray

Si vous souhaitez être plus actif et participer à la vie du collège,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Infirmière
Mme Tourkine

Chacun, à sa façon et à son rythme, est le bienvenu pour
participer et mettre ses connaissances et compétences au
service de tous. N’hésitez pas, contactez-nous, rejoignez-nous,
vous trouverez des parents au service d’autres parents !
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Votre lien privilégié avec l’établissement et les enseignants.
La plateforme numérique est incontournable !
Carnet de Liaison, comportement, notes, devoirs …
Pour rester informés, prenez l’habitude de vous y connecter régulièrement.

Responsable parents PEEP : Madame Adeline COCHET
Pour nous rejoindre ou nous remonter toute information que vous jugerez nécessaire relative au collège :

peep.pompidou.courbevoie@gmail.com
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