LE 11 OCTOBRE, VOTEZ PEEP MONTAIGNE
PARENTS, VOTER c’est vous donner les moyens d’être entendus, informés et devenir acteur de l’éducation de vos enfants
PLUS DE VOTES = PLUS DE POUVOIR D’ACTION

POURQUOI VOTER PEEP MONTAIGNE ?
Notre association est apolitique et autonome.
Elle est composée de parents d’élèves de la 6ème à la terminale,
bénévoles, dynamiques et engagés. Elle est à l’écoute de toutes
les familles pour la réussite et l’épanouissement de vos enfants.
Après avoir, par exemple, obtenu les casiers pour tous les collégiens, les
réunions parents-profs jusqu’à la seconde, soutenu la direction contre
les blocus, les demandes de remplacement des enseignants absents…
... l’équipe de la PEEP MONTAIGNE continuera cette année de suivre
plus particulièrement :
• la cantine
• la réfection de la cour du collège
• la mise en place du nouveau bac
• l’orientation post-bac et post-3ème.
Elle portera également une attention particulière et œuvrera au profit :
• des stages en entreprises en classe de 3ème, 2nde et pour
les CPGE (aides aux adhérents dans la recherche d’un stage)
• Des sections internationales (soutien des familles candidates,
travail sur la procédure de sélection, réunion avec le rectorat) ;
• Des échanges avec les établissements à l’étranger
(information
des
familles,
partage
d’expérience).

QUI SOMMES-NOUS ?

La PEEP est la
plus
ancienne
communauté
de
parents d’élèves en France. Notre association locale est affiliée à la Fédération nationale, reconnue d’utilité publique.
Cela nous permet notamment d’être informés sur les projets de réforme (Affelnet, sectorisation, Bac, programmes …), de les relayer via des flashs d’actualité et de faire entendre la voix de nos adhérents.
A Montaigne notre association est présente depuis de nombreuses années.

NOS SUJETS DE PREOCCUPATION

• Assurer des conditions de scolarité optimales (des manuels scolaires
pour tous, des salles de travail, un CDI ouvert à tous les élèves)
• Permettre aux enfants une orientation réfléchie (après la 3 ème, après la
2nde, et après la terminale
• Protéger la santé des enfants (limiter le poids des cartables, sécuriser
les abords de l’établissement, prévenir les risques liés aux addictions et à
internet)

NOS MOYENS D’ACTION

Accompagner les familles : inscriptions, commissions d’appel,
conseils de classes et conseils de discipline, nous sommes à vos côtés tout
au long de l’année.
Participer aux instances du collège et du lycée : Nous sommes
force de proposition au Conseil d’administration et nous votons les
décisions affectant nos enfants.
Informer les parents : En plus des emails et des réunions d’information, nous organisons des réunions de partage d’expérience entre parents
sur les sujets qui vous intéressent.
Dialoguer avec la direction et l’équipe pédagogique : Nous
entretenons un contact rapproché avec l’administration et les enseignants et pouvons nous faire le relai des parents auprès d’eux.

Pour être bien représentés faites-nous confiance votez pour la PEEP MONTAIGNE le 11 octobre à Montaigne et dès le 7 octobre par correspondance. 2 parents = 2 votes.
Contact : peep.montaigne75@gmail.com

