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COLLEGE GEORGES SEURAT - COURBEVOIE 
 Contact : peep.seurat.courbevoie@gmail.com 

Le rôle des parents délégués bénévoles : 

Chaque année, nous nous investissons pour vous représenter lors des conseils de classe, aux conseils d’administration, 

aux commissions éducatives, aux conseils de disciplines… 

Nous sommes vos porte-paroles, nous faisons valoir l’opinion des parents sur certains sujets et pouvons être force de 

proposition. Nous sommes également un relais réel, actif et permanent entre le collège, le département, l’Education 

Nationale et les parents. 

Apolitique, la PEEP est représentée au niveau de la ville, du département et au niveau national.  

 

 

 

 

 

Les rendez-vous du collège : 

- Les comptes-rendus des conseils de classe 

sont envoyés par message via l’ENC sur les 

comptes parents. 

- Journée portes ouvertes le 11 mai – 

présence des élus PEEP pour répondre aux 

parents des futurs élèves du collège. Sylvie 

Fabre-Besombes, tête de liste de la PEEP au 

lycée Lucie Aubrac, sera également présente 

et pourra répondre à vos questions, en 

particulier sur la réforme des lycées. 

- Conseil d’Administration le 16 avril. Nous 

porterons vos questions, n’hésitez pas à 

nous en faire part. 

- La campagne de demande de bourse des 

lycées pour 2019-2020 (élèves de 3ème cette 

année) a commencé le 29 mars et se 

terminera le 4 juillet. 

 

 

 

 

 

 

Que s’est-il passé au collège ? 

- Depuis la rentrée 2018, le collège accueille une structure UPE2A 

(Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants). Elle permet 

à des élèves étrangers d’acquérir les bases de la langue française et 

d’intégrer progressivement les cours de la classe à laquelle ils sont 

rattachés. Cette structure comptait 22 élèves en novembre. 

- Web-radio : passage des élèves de 6ème F sur France Info lors de la 

30ème Semaine de la Presse et des Médias. Cette même semaine, les 

élèves de 4ème D ont animé un journal en anglais. Vous pouvez 

retrouver l’intégralité des vidéos en cliquant sur le lien :  

http://blog.ac-versailles.fr/radiogs/index.php/ 

- Petit-déjeuner allemand organisé par les 4èmes germanistes 

- Voyage en Allemagne pour les 3èmes germanistes et latinistes. 

- Différentes classes ont assisté à des représentations théâtrales 

- Rencontre avec des résidents d’un EPAHD pour les élèves de 4ème 

A dans le cadre d’un projet éducatif : écriture de poèmes et 

échanges intergénérationnels.  

- Semaine contre le racisme et l’antisémitisme. 

- Le foyer socio-éducatif a organisé une vente de gâteaux et de 

boissons lors de la rencontre entre les parents et les professeurs. 

- Participation d’élèves au concours Kangourou (maths) et au 

Plumier d’Or (français) pour les élèves de 4ème. 

 

 

 

 

Evènements à venir : 

- Visite du Musée de la Grande Guerre de 

Meaux pour les classes de 3ème et du 

Château de Versailles pour la 4ème D. 

- Séjour sportif à Montalivet pour les 

classes de 5ème A et 5ème E. 

- Semaine de la citoyenneté du 13 au 17 

mai. 

 

 

 

 

 

 

Association sportive et culturelle : 

- Sports proposés : volley, badminton, basket, remise en forme et 

danse. 

- Club de théâtre, Club de robotique, Club de manga 

 

 

 

 

 

La PEEP au niveau régional et national : 

- La PEEP est présente à Courbevoie dans toutes les écoles maternelles et élémentaires, ainsi que dans les collèges et 

lycées. Elle réunit plus de 300 000 familles au niveau national. 

- Cantine : La PEEP échange avec les élus, le collège et les parents. Notre présence active à la commission des menus 

nous permet de suivre au plus près ce sujet. 

- La PEEP organise des conférences (harcèlement, enfants hyperconnectés), et des forums (orientation entre autres) 

- La PEEP organise des Bourses (jouets, vêtements, vêtements de ski, vélos etc) 
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