
Parents, vous souhaitez être : écoutés, informés, conseillés, soutenus et représentés ?

Elections des représentants de parents d’élèves
Unissons nos efforts au présent pour le futur de nos enfants !

 votEz PEEP
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L’association PEEP de votre établissement est LAÏQUE, INDÉPENDANtE de tout parti 
politique et de tout syndicat.

Une équipe PEEP c’est la souplesse d’une liste indépendante couplée à la force d’une 
fédération reconnue d’utilité publique !

Parce que le rôle des Parents ne s’arrête pas devant le portail de l’établissement...

De la Maternelle au Supérieur, à chaque étape de la vie scolaire, la PEEP est présente 
pour vous soutenir et vous apporter conseil, logistique et aide quelles que soient les 
problématiques et les situations rencontrées. 

PEEP du Rhône

34 rue viret

69100 villeurbanne

04 37 24 71 00

ad@peep-rhone.fr

www.peep-rhone.fr

Adhérez en ligne



Pourquoi élire des représentants de parents d’élèves ?
•	 votez PEEP pour avoir des représentants qui défendent les intérêts des élèves dans 

les établissements scolaires tout en renforçant les liens entre les parents et l’école.

•	 votez PEEP dans votre établissement scolaire, pour faire entendre votre voix et vos 
idées jusqu’aux plus hautes instances.

Plus nous sommes nombreux à voter PEEP, plus il 
y aura des parents élus pour nous représenter !

Les représentants élus sont des parents bénévoles, comme vous !

Chaque parent vote

2 parents = 2 votes

La PEEP 
•	 Propose un service de soutien scolaire en ligne compris dans l’adhésion pour 

accompagner tous les élèves dans leur parcours scolaire.
Un accès illimité, une aide aux devoirs personnalisée : la plateforme numérique les 
met en lien avec des professeurs qualifiés et leur donne accès à différents supports 
pédagogiques.

• Subventionne et vous aide à monter un projet au sein de l’établissement de votre 
enfant pour former, informer et animer la vie scolaire en toute convivialité.

• Mène des actions et des réflexions de fond sur l’éducation de vos enfants, forte du 
réseau de ses associations locales.

• Relaie la parole des parents avec dynamisme et efficacité.

•	 vous écoute et vous permet de partager vos expériences avec d’autres parents.

•	 vous répond, vous conseille, vous défend et vous représente tout au long de la 
scolarité de vos enfants.

•	 vous forme et vous informe : votre rôle de parent dans l’École, conférences, 
orientation.

Nos engagements : 
•	 être à l’écoute de toutes les familles
•	 être force de propositions
•	 Construire une relation de confiance


