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Élections des représentants
des parents d’élèves

OUI, ce vote est important !
Les parents élus portent votre voix aux conseils d’école en
transmettant vos avis et interrogations.
Les parents élus peuvent intervenir auprès des directeurs
d'école ou des services de la Mairie pour évoquer un problème
particulier ou pour assurer une médiation sur votre demande.

Pourquoi choisir la PEEP ?
Libre et indépendante de toute idéologie, l’équipe PEEP VENELLES
œuvre pour une action constructive, tournée vers le dialogue
et place les enfants au cœur de ses préoccupations.
Tout au long de l’année, - facilitent les échanges entre parents et enseignants ,
les représentants PEEP : - sont à votre écoute en toute confidentialité,
- vous informent sur la vie et les projets de l’école.
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PEEP — Fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public — Association reconnue d’utilité publique

Quelles actions
avons-nous menées ?

- Organisation d’ateliers de sophrologie :
gestion des émotions, développement de la
confiance en soi.

- Participation à la vie des écoles lors des
moments conviviaux : kermesses, olympiades, cross, chorale …
- Contribution financière aux projets d’écoles.

A quoi
participons-nous ?

- Demande officielle à la mairie et au rectorat pour l’ouverture de
classes supplémentaires.
- Envoi officiel d’un courrier aux élus locaux pour signifier nos inquiétudes face au
projet de la loi Blanquer et les EPSF.
- Participation aux comités de pilotage Enfance Jeunesse et à la commission des
menus.
- Recueil des interrogations et suggestions pour représenter au mieux les parents
d’élèves aux conseils d’école.

Quels sont nos projets à venir ?
- Poursuivre l’organisation des deux vide-poussettes
annuels dont les bénéfices permettent de participer aux
projets des écoles.
- Participer aux discussions sur le projet de construction
des deux nouveaux groupes scolaires sur Venelles.

- Discuter avec la mairie sur la qualitéͮͯ*/*des temps périscolaires
(pause de midi,
*/
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temps de garderie / d’étude du matin et du soir).
- Continuer à demander l’ouverture de classes supplémentaires.
- Soutenir l’éducation à l’environnement et au développement durable.
- Veiller à la sécurité aux abords de l’école et au sein des établissements.

COMMUNICATION
Besoin d’informations ?
Envie de rejoindre les parents d’élèves PEEP ?

peep.venelles@gmail.com // www.peepvenelles.fr

www.facebook.com/Peepvenelles
Likez la page pour être informé en temps réel

