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Durant l’année scolaire 2020-2021, la PEEP a… 
 

 Créé une véritable relation de confiance avec l’Equipe 

de Direction et joué un rôle important dans la prise de 

décision lors de réunions trimestrielles. 
 

 Été la seule fédération présente à 100% dans tous les 

Conseils de classe semestriels, Conseils d’administrations, 

Conseils de discipline et autres Commissions. 
 

 Créé le rôle de parent référent pour la lutte contre le 

harcèlement. 
 

 Collaboré de façon très étroite avec le Principal en 

améliorant le protocole sanitaire et en aidant à la 

vaccination des personnels. 
 

 Offert des masques transparents aux professeurs de 

langue. 
 

 Aidé activement les parents pour les inscriptions au 

lycée. 
 

 Proposé et fait valider que les élèves de 3e effectuent 

exceptionnellement leur stage après leur DNB. 
 

 Fait découvrir aux élèves de 4e et 3e des métiers de 

parents dans le Dispositif « Découverte des Métiers et des 

Formations » proposé par les professeurs de technologie. 

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

rejoindre ! Nathalie SEBBAH - peep.vigny.courbevoie@gmail.com 

LA PEEP C’EST QUOI ? 

Une association apolitique, présente au niveau national et 

reconnue d’intérêt publique. Elle bénéficie depuis de nombreuses 

années de relais et d’appuis auprès du département ou de 

l'Académie dont ne peuvent bénéficier les associations locales. 

 
Une plateforme 

numérique 

incontournable ! 

C’est votre lien 

privilégié avec 

l’établissement et 

les enseignants. 

Pour rester 

informés, prenez 

l’habitude de 

vous y connecter 

régulièrement.  

La PEEP est là 

pour vous 

accompagner et 

vous aider à 

son utilisation. 

L’équipe du 

Collège  

Principal :  
Mr TEMPLIER 
Principal Adjoint :  
Mme ENOUF 
CPE :  
Mme ROUYER 
Gestionnaire : 
Mme MARENEL 
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