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La PEEP du Rhône ouvre son service
de soutien scolaire en ligne à tous
les parents d’élèves du Rhône !
la peep du rhône et prof express aux côtés de toutes les familles
Pour répondre à l’urgence actuelle, la PEEP du Rhône a décidé, à titre exceptionnel, d’ouvrir
gratuitement l’accès à son service de soutien scolaire et d’aide aux devoirs, Prof Express, à tous
les parents d’élèves du Rhône, et ceci jusqu’à la fin de l’année scolaire. Dans ce contexte où tout
le monde essaie de s’entraider et où il faut aussi porter une attention toute particulière aux plus
fragiles, la PEEP du Rhône a décidé d’apporter sa contribution dans son domaine qui est de soutenir
les élèves et les parents dans le domaine de l’éducation.
Depuis la rentrée 2019, les adhérents de la PEEP du Rhône bénéficient du service Prof Express.
Ce dernier permet aux enfants scolarisés du primaire au lycée jusqu’au niveau BAC +2, de joindre
individuellement des enseignants certifiés par l’éducation nationale pour les aider à faire leurs
devoirs au moment qui leur convient et sur la matière qui leur pose des difficultés.
Les professeurs sont disponibles du lundi au dimanche (sauf le vendredi) de 17h00 à 20h00 et
actuellement de 14h à 20h pour le Français et les Mathématiques, et ce, même pendant les vacances
scolaires de printemps.
Par téléphone ou au travers d’une classe virtuelle, l’élève peut ainsi résoudre ses difficultés, faire
son devoir et améliorer ses résultats dans la durée.
La plateforme Internet permet aussi d’avoir accès à de très nombreuses ressources pédagogiques.
Les retours des parents et des élèves, qui peuvent utiliser le service aussi souvent qu’ils le
souhaitent, sont très positifs.
En cette période de confinement, la PEEP du Rhône apprécie tous les efforts déployés par les
personnels de l’éducation nationale. Comme eux, les parents sont particulièrement soucieux de la
«continuité pédagogique» pour leurs enfants mais tous n’ont pas toujours la possibilité de pouvoir
les aider. Compte tenu de la situation actuelle et dans un souci d’utilité publique, la PEEP du Rhône a
décidé de proposer son service de soutien scolaire Prof Express, jusqu’ici réservé à ses adhérents,
à l’ensemble des élèves du département. Les parents qui le souhaitent peuvent en faire la demande
en envoyant un simple message à soutien.scolaire@peep-rhone.fr
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