Email : contact@peep-sarreguemines.fr
Site: http://www.peep-sarreguemines.fr/
Téléphone : 06 87 01 22 34

Nous faisons appel à vous pour
 être représentant au conseil de classe
 participer au conseil d'administration
 participer à la vie et à l'orientation
de votre établissement.
Nous avons besoin de vous pour agir et contribuer
au développement d’une école publique fondée sur
la tolérance et le respect de chacun.

Aidez-nous à bien vous représenter : REJOIGNEZ notre équipe

Si vous souhaitez participer à la vie de l’établissement scolaire de votre enfant, nous vous invitons à
remplir le coupon ci-dessous et à nous le remettre soit lors d'une réunion de rentrée soit par email à
contact@peep-sarreguemines.fr, ou à le faire déposer par votre enfant au bureau des surveillants ou par le
biais de la vie scolaire ou à l'accueil de l'établissement scolaire.
.……………………………………………………………………………………………………………………

PEEP Sarreguemines – Etablissement scolaire : ……………………………………………………..
NOM-Prénom : ………………………………........... Tél. (fixe/mobile) : .................... / ………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………….……
NOM-Prénom de l’élève : …………………………………………………………..Classe : …… ..…
Vous souhaitez être * :
Parent délégué de classe : OUI - NON
Sur la liste des représentants des Parents au Conseil d'Administration du collège et/ou lycée : OUI - NON
Au Comité de l’Association PEEP de Sarreguemines : OUI - NON
Adhésion : 1 par famille (le montant de l'adhésion sera cette année pris en charge par l'Association Peep de
Sarreguemines)
* : entourer votre réponse
⎕ Je confirme avoir pris connaissance des informations relatives au recueil et à la gestion de mes données via ce
formulaire, données utilisées par la Peep pour vous faire parvenir des informations liées à notre Association . Vous êtes
informés que vos informations personnelles seront traitées par votre APE et la PEEP. Vous reconnaissez également avoir pris
connaissance de la Politique de Confidentialité de la PEEP (accessible sur le site peep. asso.fr, Rubrique :
information/RGPD, politique de Confidentialité) et en accepter les termes.

Pour pérenniser nos actions, nous avons besoin de votre participation, même ponctuelle, contactez-nous !
contact@peep-sarreguemines.fr

Nous sommes des Parents d’élèves comme vous,
n’ayant de lien ni avec les partis politiques ni avec les syndicats.
Nous défendons vos intérêts et ceux de vos enfants.
Madame, Monsieur, Parent d’élève,
votre présence et participation sont primordiales
pour étendre et développer nos actions.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!
Notre objectif :

Notre rôle :

• Affirmer le rôle de la famille dans
l’éducation des enfants.
• Demeurer un partenaire à part entière de
l’Éducation Nationale.
• Revendiquer le droit aux parents d’élèves à
participer aux décisions prises par les
différentes instances de l’Education Nationale.
• Promouvoir notre attachement à l’école
publique et à la laïcité, fondée sur le respect et
la tolérance des convictions de chacun.

Vous représenter et défendre vos propositions
en collaboration étroite et permanente avec
l’équipe de Direction de l’établissement :
• au sein des Conseils de classe
• au sein du Conseil d’Administration et des
différentes commissions
• au sein des commissions départementales
d’appels, et d' affectations.

La PEEP est présente depuis de nombreuses années dans les collèges et les lycées.
Votre enfant est dans le secondaire ; à ses questions et aux vôtres,
nous, Parents bénévoles et indépendants, veillons à trouver des réponses.
• Nous rencontrons régulièrement l’équipe éducative et traitons avec elle les différentes requêtes
des Parents et des élèves.
• Nous formons et informons les Parents délégués aux Conseils de classes.
Ils sont « vos oreilles et votre voix ». Des comptes rendus sont diffusés sur notre site.
• Nous intervenons auprès du rectorat, des médias et des élus concernant le non remplacement
des personnels enseignants dans les collèges et les lycées.
• Nous participons financièrement à des projets menés par les collèges et lycées Sarregueminois.
Au lycée Jean de Pange:
- aide à l'aménagement du Foyer des élèves et aux fonds documentaires du CDI
- achat de casques audio pour visites de structures culturelles
- achat de rameurs et autres matériels pour l'EPS ….
• Notre site internet vous informe sur l’actualité de la vie des établissements et maintient un contact
permanent avec les parents et les élèves.
www.peep-sarreguemines.fr

contact@peep-sarreguemines.fr

Facebook: peep sarreguemines
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