
	 	



	

Notre rôle 
 
Être votre porte-parole : 
 
- au conseil d’administration pour : 
 
• représenter les familles ; 
• participer aux décisions par le vote ; 
• être force de proposition ; 
• être un lien avec la communauté 

éducative ; 
• participer au comité d’éducation à la 

santé et à la citoyenneté, aux 
commissions éducatives, aux conseils 
de discipline, aux commissions 
permanentes, et commissions d’appel ; 

• être un relais d’information auprès 
des parents mais aussi auprès des 
équipes éducatives. 

 
- aux conseils de classe : 
 
Nous vous faisons bénéficier de notre 
expérience pour la participation active 
et efficace des parents aux conseils de 
classe de leur enfant. 
Nous pouvons relayer vos interrogations 
sur le quotidien de vos collégiens. 
 

Les « plus » de la PEEP 
 
Notre association fait partie d’une 
fédération nationale d’associations de 
parents d’élèves, indépendante de tout 
parti politique. Nous faisons donc 
remonter vos préoccupations de terrain et 
vous aidons à trouver des réponses 
adaptées auprès : 
 
• de l’inspection académique ; 
• du rectorat ; 
• du ministère. 
 
Nous vous donnons une information 
fiable, en temps réel, par whatsapp et 
mail, sur les évènements qui ponctuent la 
vie du collège et concernant les 
manifestations pouvant vous intéresser. 
 
 

 
 

 
 

NOS ENGAGEMENTS : 
Ø Agir pour un vrai dialogue entre les familles et tous les acteurs de l’Education Nationale, 

qui est si important en cette période trouble de Covid 19.  
Ø Agir pour le remplacement des professeurs absents ou non affectés, directement au 

niveau du rectorat ; 
Ø Intervenir pour la bonne organisation de la vie de nos enfants : emploi du temps, 

cantine, effectif des classes, orientation… 
Ø Vous donner les informations essentielles sur l’orientation, la carte scolaire, les options, 

la réforme du baccalauréat ; 
Ø Agir pour le maintien d’une grande diversité d’enseignements. 

Nous sommes là pour vous ! 

N’hésitez pas à nous solliciter ! 

CONTACTEZ	NOUS	
	
Corinne	COMES	:	
nicoeco69@yahoo.fr	;	06	67	34	28	60	
Aline	POISSON	:	
aline_poisson@yahoo.fr	;	06	70	48	69	87	


