
Des représentants investis, dynamiques et à l’écoute 

pour le bien-être et la réussite de tous les enfants
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pour le bien-être et la réussite de tous les enfants

Contactez-nous pour participer au conseil de classe 

de votre enfant et/ou recevoir de l’information sur 

la vie du collège :

lechoux.chaville@free.fr ou  cecile.lu.gros@gmail.com

Vendredi 7 octobre 2016 de 14h à 18h au collège

Elections des représentants des parents 

d’élèves au Collège Jean Moulin

ou par correspondance, dès aujourd’hui 

Cécile Gros (5ème)

Sophie Flochel-Zimmer (6ème, 4ème)

Marianne De Paepe (4ème)

Amel Manai (6ème)

Yseult Lechoux (4ème)

Laurence Cahuzac-Guillaumot (3ème)

Lucie Catel (6ème)

Valérie Bernon (4ème)

Fanny Nicostrate (5ème)

Marie-Hélène Lavollé-Mauny (4ème)

Chrystelle Garnier (3ème)

Sophie CécileMarianne

Yseult

Valérie Amel

LaurenceLucie

Chrystelle
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� Troc 2 Roues au
printemps 2017. Venez
vendre ou acheter vos vélos,
rollers, trottinettes,
poussettes ! C’EST OUVERT

A TOUS ! En 2016, grâce aux

bénéfices des Trocs, 280€

sont offerts à la classe ULIS

de Paul Bert.

� Participation aux Conseils 
D’ADMINISTRATION, 
conseils de DISCIPLINE, 
commission HYGIÈNE, 
commission PERMANENTE, 
commission MENU, 
commission EDUCATIVE , 
etc…

� SOUTIEN aux parents 
délégués de classes,

� RENCONTRES régulières 
avec la Direction du collège,

� AIDE à l’orientation, 

NOS VALEURS

• Parents, premiers éducateurs de nos enfants

• Totale indépendance d'idées et d'actions

• Totale indépendance politique et religieuse (Charte de la PEEP)

• Ecoute, dialogue, transparence, objectivité, réflexion et concertation 

avant d’agir, oser dire et proposer des solutions

Association chavilloise créée en 1973,

par et pour des parents chavillois.

http://chaville.peep.asso.fr

lechoux.chaville@free.fr ou  
cecile.lu.gros@gmail.com

NOTRE RAISON D’ETRE

1- La réussite et le bien-être de vos enfants dans les meilleures conditions

2- Vous aider sur TOUT SUJET lié à la scolarité de vos enfants

3- Mener des actions de solidarité pour les enfants scolarisés à Chaville
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Représentativité, Efficacité, Réactivité et Conseils d'une Fédération  Nationale

☺ Relais à tous les niveaux décisionnels (Commune, Inspection Académique, 

Conseil Régional, Conseil Général, Rectorat, Ministère...)

☺ Présence au lycée de Sèvres

☺ Partage d'expérience entre associations locales de la Fédération Peep
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La Fédération : DES AVANTAGES ET DES MOYENSLa Fédération : DES AVANTAGES ET DES MOYENS

NOS PROJETS EN 2016/2017NOS PROJETS EN 2016/2017
� Suivi et mobilisation pour le 
REMPLACEMENT des 
professeurs,

� Mobilisation auprès du
Rectorat, du Conseil Général
sur les EFFECTIFS DE CLASSES

et tout autre sujet nécessitant
notre implication directe pour
défendre les enfants et les
familles,

� Participation aux JOURNÉES
PORTES OUVERTES et aux
manifestations de la vie du
collège ,

� Contribution via le réseau
PEEP aux sujets d’actualité
nationale,
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