
NOS ENGAGEMENTS
• Être à l’écoute de toutes les familles

• Être force de proposition

• Construire une relation de confiance

• Vous représenter dans les instances de l’établissement

Élections des
représentants
de parents
d’élèves

Choisissez la 
PEEP !

LES 2 PARENTS VOTENT 

1 PARENT = 1 VOIX

2 PARENTS = 2 VOIX

La PEEP est une Fédération reconnue d’utilité publique et par l’Education Nationale nous 

conférant des sièges dans divers organes du Ministère et du Rectorat. 
Association INDÉPENDANTE laïque et apolitique, créée par des parents pour les parents.

Au lycée le vendredi 7 octobre de 15h30 à 19h30

Sur PRONOTE du 29 septembre au 06 octobre

VOS CANDIDATS FORMÉS, DISPONIBLES ET INDÉPENDANTS
À la PEEP Louis Armand, nous sommes tous parents bénévoles. Anciens et nouveaux 

membres travaillent tous ensemble pour la réussite de nos projets et actions.

En votant PEEP, vous nous donnez du poids auprès des instances.

MERCI DE VOTRE CONFIANCE !

BRIÉDA Aurore,🧑 en Tle Gale

Conseil d’Administration, Commission 
Permanente, CVL, Conseils de classes. 

Représentante PEEP Commissions appel. 
Présidente de la PEEP 94. 

PILLEFERT Isabelle,🧑 en 2nde BTS
Conseil d’Administration, Commission 
Permanente, Éducatives et Disciplinaires. 

Représentante PEEP Commissions appel. 
Présidente de l’Union Académique de 
Créteil.

ROY Mathieu,🧑 en 1ère GT 
Conseil d’Administration, Commissions 
Éducatives et disciplinaires. Conseils   de 

classes. Référent académique auprès de 
la Délégation Académique au Numérique 
Educatif.

AURIAU ROUSSEAU 

Caroline,🧑 en 2nde GT 
Conseil d’Administration, Commission 
CESC, Restauration Scolaire. Conseils de 

classes.

MAS Magali,🧑 en 2nde GT
Commission Restauration scolaire. 
Conseils de classes.

DENEUVILLE Karine,🧑 🧑

en Tle Gale et 2nde BTS 
Commission CHS et CVL. Conseils de 
classes. Référente sur le handicap pour la 

PEEP Val de Marne.

BENDER Anne-Françoise,🧑 en 
Tle Gale 

Commission CHS (hygiène et sécurité) et 

CESC (éducation à la santé et la 
citoyenneté) , Conseils de classes.

SAILLARD Marion,🧑 en 1ère PRO
Conseils de classes.

WRONA Delphine,🧑 en Tle PRO
Conseils de classes. LIS Zéna,🧑 en 1ère PRO

Conseils de classes.



NOS MISSIONS 2022/2023

ACCOMPAGNER
▪ Les parents :  actions autour des préoccupations de l’adolescence et de la scolarité au 

lycée : nouveau bac / choix de la filière et des Spécialités, Parcoursup, orientation post-
bac…

Information aux familles via des newsletters.

▪ Le lycée dans ses missions : « assurer la réussite de chaque lycéen et le préparer à la 
poursuite de ses études dans l'enseignement supérieur » (Source : Eduscol). 

Participation à la vie du lycée et aux projets scolaires. Journées Portes Ouvertes

REPRÉSENTER
▪ Représenter les parents dans les différentes instances du lycée..

▪ Être attentif aux besoins des familles. Aider à la médiation familles si besoin est.

▪ Collaborer avec l’équipe encadrante et éducative.
▪ Dialoguer à chaque instant avec la direction du lycée, le Conseil Régional. 

INFORMER ET SENSIBILISER
▪ Webinaire sur PARCOURSUP avec PEEP SUP.

▪ Webinaire avec le Groupe Santé prévention PEEP, 
▪ Communiquer régulièrement auprès des familles.

NOS PROJETS POUR 2022-2023 

✓ Vigilance sur la DHG et l’augmentation des effectifs demandés par le 
Rectorat,

✓ Liaison 3ème – Lycée : mieux faire connaître notre lycée 
✓ Veille sur le décrochage scolaire, la violence, le harcèlement, la 

sécurité aux abords du lycée, etc.

✓ Aide à la mise en place des aménagements de scolarité (PAP, PPRE…)
✓ Diffusion de Fiches Infos sur divers sujets liés à la scolarité et les 

procédures,
✓ Conférences, formations  et ateliers à destination des familles de notre 

lycée

PEEP de Nogent sur Marne06.62.17.55.76peeplyceelouisarmand@gmail.com

PRÉSENCE DANS TOUTES LES INSTANCES

CONSEIL D’ADMINISTRATION
4-6 CA / an

CONSEILS DE CLASSES 
Trimestriel - Semestriel

COMMISSIONS
Permanente :
Éducatives / Discipline
Hygiène & Sécurité Éducation Santé 
& Citoyenneté :
Conseils Vie Lycéenne
Appel (passage 2nde -> 1ère)  : 1 / an

AVEC LA PEEP 94

➔Réunion hebdomadaire avec le 
Recteur :

➔Support efficace grâce à ses sièges 
▪ au CDEN (Conseil Départemental 

Éducation Nationale)
▪ au CSE (Conseil Supérieur de l’Éducation)
▪ à la MDPH (Maison Départementale des 

Personnes Handicapées)
▪ en commissions d’appel et d’affectation

Vendredi 07 octobre de 15h30 à 19h30 au lycée 
Du 29 septembre au 06 octobre sur PRONOTE


