
Votez 

Les 2 parents votent 

Pour le Muguet, l’équipe PEEP : 

Vendredi 7 octobre 

dans l’école 

http://chaville.peep.asso.fr/ 

Elections des représentants des parents d’élèves 

à l’école Le Muguet 

Ou par correspondance, dès 

aujourd’hui  

Hinde SAHRAOUI 
Alice DU BOT 

Emilie BATTEUX 
Audrey ARNAULT 

Des représentants investis et à votre écoute 

http://chaville.peep.asso.fr/


   NOS ACTIONS 

NOS VALEURS 

•Parents, premiers éducateurs de nos enfants 

•Totale indépendance politique et religieuse 

•Épanouissement de la personnalité de l'élève 

•Ecoute, dialogue, transparence, objectivité et concertation 

  

 

PARENTS PREMIERS EDUCATEURS 
 

NOS RAISONS D’ETRE 
 

•Vous représenter auprès des différents acteurs impliqués dans la 

scolarité de vos enfants 

•Vous aider sur TOUT SUJET lié à l’école 

•Participer aux animations de l’école 
 

•Mener des actions de solidarité pour les enfants chavillois 

 

 
Représentativité, Efficacité, Réactivité et Conseils d'une Fédération 

Nationale 

 Représente les parents à tous les niveaux décisionnels (Commune, 

Inspection  académique, Conseil Régional, Conseil Général, Rectorat, 

Ministère...) 

 Partage d'expérience entre associations locales de la fédération  

 Totale indépendance d'idées et d'actions au niveau local 

La Peep : DES AVANTAGES ET DES MOYENS  

ACTIONS SOLIDARITÉ SUR LE TERRAIN 

 

Achat - vente de vélos, rollers, 

trottinettes et accessoires. 

(*) Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire  

au sein de Paul Bert 

Contactez-nous pour 

recevoir des informations 

sur la vie de l’école : 
sahraoui.hinde@gmail.com 

Association chavilloise 

créée en 1973 

 

http://chaville.peep.asso.fr/ 

La Peep : DES AVANTAGES ET DES MOYENS  

 

• Suivi actif des sujets scolaires et 

périscolaires, comme les travaux, la 

circulation aux abords de l’école, les 

centres de loisirs, les TAP, la sécurité, la 

cantine (visites et menus), la piscine, les 

ATSEM… 

• Actions auprès de l’Inspection 

Académique, notamment concernant les 

effectifs par classe et les remplacements. 

• Représentations des parents aux 

Conseils d’écoles, aux commissions 

dérogation, aux commissions menus de la 

cantine, aux différentes réunions en 

mairie. 

• Information régulière sur l’actualité des 

écoles, notamment par e-mail et via notre 

site chaville.peep.asso.fr. 

• Ecoute et conseils auprès des parents 

pour vous aider dans toute démarche liée 

à l’école. 

• Organisation des « Rdv des parents », 

rencontres régulières ouvertes à tous pour 

discuter de sujets liés à l’éducation et 

partager nos expériences. 

 

 

 

•  Contribution via le réseau PEEP aux 

sujets d’actualité nationale. 

Voter Peep, c’est aussi 

soutenir les propositions 

de la fédération nationale : 

 

 Pour une place de 

l’élève dans la société 

 

 Pour une place des 

parents à l’école 

 

http://peep.asso.fr 

http://chaville.peep.asso.fr/
http://chaville.peep.asso.fr/
http://peep.asso.fr/publications/les-essentiels-de-la-peep/

