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Une école publique de qualité et ouverte à tous,

La place de la famille dans l'éducation de nos enfants, et un 
dialogue parents-enseignants dans le respect et la confiance 
mutuelle

Une véritable indépendance politique et religieuse.

Des actions rapides et efficaces au niveau local et auprès de 
l’Académie dont nous sommes des interlocuteurs reconnus,

Des équipes à votre écoute, motivées et responsables,

Une présence active dans les écoles du Chesnay et une 
continuité d'action de la maternelle au lycée.

La PEEP-Le Chesnay 

Suivez notre actualité et nos publications
sur la Page Facebook peep le chesnay

Votre correspondant  peep au Collège Charles Péguy 
Pascal PIERRE-CHARLES-FELIX       Tel. 06 74 07 42 52

e-mail : peep.collegepeguy78150@orange.fr

Pour faire entendre votre voix
et soutenir nos actions 

VOTEZ !

Vote par 
correspondance 

vendredi 11 octobre

aucune annotation
sur bulletin et

enveloppe de vote

Collège 
Charles Péguy

adresse

COLLÈGE

□ □ □

□
peep
------
------
------
------

écrire au dos de l’enveloppe postale :
NOM - Prénom + Adresse + SIGNATURE du votant

PROCÉDURE DE VOTE
Chaque parent reçoit et vote dans son enveloppe individuelle

2 parents = 2 votes

Vendredi 11 octobre 2019
Vote par correspondance (voir procédure au dos)

Elections des représentants des parents d’élèves
au Conseil  d’Administration

Collège Charles Péguy – Le Chesnay 

De gauche à droite : Pascal PIERRE-CHARLES-FÉLIX (3è), Sandrine BESSET (4è),

Cécile BUATHIER (5è), Régine CANNÉE LE FAUCHEUR (6è), Valérie JENNEQUIN

(4è), Laurence PETITGUILLAUME-ROSARD (5è), Florence FOUQUES (4è), Anne

LEGENDRE (5è), Sadia DERDICHE-LECLERC (4è), Laurence JENNEPIN (3è), Bruno

D’ANDREA (3è), Cécile FIÉVET (6è), Didier MARTINENT (4è), Laurence VIDAL (6è)

FEDERATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

Parents
d’élèves

une équipe 
qui vous 

représente



Une équipe à l’écoute et active

Participer
aux événements culturels et sportifs

Encourager et soutenir
les initiatives des professeurs.

Partager notre réseau
et nos expériences

pour vous accompagner et vous conseiller
de l’entrée en 6ème jusqu’au lycée.

Porter la voix des parents
dans les débats et décisions des commissions 

Education-Santé-Citoyenneté
Hygiène-Sécurité et Discipline.

Vous représenter
aux Conseils de Classe

+ de 40 délégués PEEP relaient
vos suggestions et questions, et vous 

rendent compte des appréciations et résultats 
de la classe.

Vous informer
de l’actualité du Collège

Vous documenter
sur le système éducatif et la scolarité:

orientation, options,…       

Vous représenter
au Conseil d’Administration

Dotation Horaire, Budget, Restauration,
Projet d’établissement , Sorties pédagogiques

Travaux, Entretien,…

Actions solidaires avec l’association PRESEDYS (dys)
campagne lunettes sans frontières , et l’association les
étoiles de Martin pour soutenir la recherche contre le
cancer de l’enfant

À la demande de familles, l’équipe PEEP du Collège a initié
une concertation avec les professeurs sur les fournitures
scolaires et la gestion des livres.

Nous encourageons l’utilisation efficace et renforcée des
équipements numériques

Vigilance et actions auprès de la Direction du Collège et
de l’Inspection d’académie pour assurer les effectifs
professeurs, les remplacements, et les moyens accordés
: Dotation des heures d’enseignement, Locaux (salles de
cours, labos, sanitaires, vestiaires), Demande de mise en
place d’études dirigées,…

Les parents PEEP sont impliqués dans la vie associative, la
gestion et l’animation des ateliers du Foyer, et soutiennent
la course solidaire et les activités proposées par l’A.S.

Des délégués à votre écoute, médiateurs, pour une 
communication parents/professeurs responsable et 
constructive, dans le respect et la confiance mutuelle . 

La PEEP-Le Chesnay anime des rencontres trimestrielles
autour du Café des Parents (1er rendez-vous : le samedi
23 Novembre 2019 au 50 rue de Versailles 78150 Le
Chesnay à 9h30-12h30), et propose des conférences avec
des partenaires du secteur éducatif.

Proposition d’aménagement de l’allée d’accès au
Collège pour améliorer l’accueil, la circulation et assurer la
sécurité des élèves.

8 BONNES 

RAISONS

Cantine
Suivi du nouveau prestataire, participation à la 

commission des menus, visite de cantine, 

proposition d’une nouvelle tarification 

Remplacements
Nous continuerons à œuvrer pour le 

remplacement systématique et immédiat des 

enseignants absents

Pour une école positive et bienveillante 
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