
 
 

Association de Parents d’Élèves des Primaires, Collèges & Lycées de Taverny 
 
Chers Parents,  

L’association PEEP est la plus ancienne communauté de parents d’élèves de France. Nos principales 
préoccupations sont l'accompagnement et la réussite de tous les élèves dans le système éducatif français.  

Le vendredi 12 octobre 2018, vous allez élire vos représentants PEEP pour le collège Georges Brassens, les 
lycées Jacques Prévert et Louis Jouvet, et dans les écoles primaires. 

Notre présence dans le collège et les deux lycées de Taverny depuis de nombreuses années fait notre 
force. Nous agissons par notre participation aux conseils et commissions des établissements et les voix de 
la PEEP comptent pour chacun des votes de ces instances décisionnelles. 

Notre présence et notre contribution dans les écoles primaires nous permet d’être force de proposition, 
tant au niveau des écoles que de la municipalité. Nous nous engageons à participer aux différents comités 
autour du bien-être de nos enfants et de l’organisation scolaire et périscolaire. 

Ce rôle de parents d’élèves élus, représentants PEEP, est primordial pour le bon fonctionnement des 
établissements et pour l’écoute et la représentativité des élèves et des parents.  

Notre association a pour buts de :  

  Vous écouter et constituer un réseau d’entraide le plus efficace possible pour que nous les 
parents, nous nous sentions moins seuls.  

 Vous aider et vous soutenir dans vos démarches auprès de la direction des établissements, de 
tout niveau, ou des instances de l’académie (ex pour les besoins de remplacements de 
professeurs). 

 Vous offrir la possibilité de siéger ou de vous tenir informés des décisions qui sont prises, au 
niveau des établissements, de l’académie, mais aussi de la municipalité. 

 Vous permettre de participer aux conseils de classe et conseils d’école en tant que parent 
délégué. 

 Vous associer aux différents projets d’écoles, de classes, de voyages, auxquels la PEEP participe 
en les finançant dans son budget. 

 

Nous voulons pouvoir continuer d’avancer avec vous ! C’est pourquoi nous vous appelons à venir nous 
rejoindre et à voter pour la PEEP. 

Nous vous rappelons que vous pouvez voter par correspondance : c’est simple, efficace, et vous évite de 
vous déplacer. 
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Anne Poinsatte, Cécile Pallatin, Anthony Bouvet, Georges Santos,  
Paulo Carvalho, Isabelle Mazouz, Céline Dey. 

Courriel : peep.taverny@gmail.com 

 


