
LE 8 OCTOBRE, VOTEZ   xxxxxxx

Avec la PEEP, nous vous accompagnons
pour préparer l’avenir de votre enfant

et vous représentons dans toutes les instances
depuis la maternelle jusque dans le Supérieur

LA PEEP, UNE ASSOCIATION CRÉÉE PAR DES PARENTS POUR LES PARENTS !

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS

DES PARENTS D’ÉLÈVES

LE 8

OCTOBRE

2021
VOTEZ !

C’EST

QUI

VOUS

DÉCIDEZ !
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PEEP de POITIERS / Union Académique PEEP Poitou-Charentes

Résidence du Pontreau - 14 allée des Jardinières 86000 POITIERS

 : 05 49 46 15 20

: peep.poitiers@gmail.com / president@peep-ua.fr

 : www.peep-poitiers.fr /      https://twitter.com/PeepPoitiers

: https://www.youtube.com/watch?v=xaDxuArYlpQ

: https://www.youtube.com/channel/UCF0NFRauT1ioi02da39D0Wg

Depuis plus de 18 mois que nous vivons en état de crise sanitaire,

les parents d’élèves ont pu compter sur la mobilisation des

représentants de la PEEP : soutien à la continuité pédagogique,

éviter le décrochage scolaire, informations sur la situation, aides

diverses aux parents, suivi de l’usage du numérique, cours

hybrides … et nous avons participé à toutes les réunions auprès

des pouvoirs publics et Rectorat pour faire remonter vos situations

personnelles et problématiques, tout en proposant des solutions

adaptées et concrètes.

Nous restons extrêmement vigilants et mobilisés depuis la reprise

scolaire.

Voter pour la PEEP, c’est faire le choix d’une Fédération qui est à

votre écoute, présente à vos côtés, avec un accompagnement

tout au long de la scolarité de votre enfant et qui agît

concrètement dans l’intérêt de tous.

Dans l’intérêt de vos enfants,

ne laissez pas aux autres le soin de

décider à votre place.

On nous donne la parole : prenons là !



Ce que nous défendons dans l’intérêt de tous les élèves et familles :

Une école publique et laïque tout en prenant en compte la
diversité des parents,

Une représentation dans toutes les instances des établissements et
institutions académiques, départementales et régionales,

Demande pour un meilleur suivi sur l’Orientation dès le collège et
mise en place de soirées de l’Orientation par la PEEP, pour
expliquer aux familles les réformes et les accompagner,

Demande pour un meilleur accompagnement des élèves en
situation de handicap,

Lutte contre toutes formes de discrimination, violences scolaires,
d’inégalités et de harcèlement,

Proposer des offres et des services exclusifs pour réduire le coût de
la scolarité pour tous,

Demande de la gratuité des manuels scolaires au lycée,

Demande de réduction du coût des transports scolaires, révision
de certains itinéraires,

Demande pour une restauration collective de qualité,

Demande pour des sanitaires plus propres et en nombre suffisant,

Suivi et demande pour le remplacement des enseignants absents,

Travail sur la carte scolaire et la baisse des effectifs par classe,

Demande de maintien des filières faute d’élèves en raison d’un
manque de communication et d’information (STI2D, ST2S, ES et
options et spécialités …) pour offrir un maximum de parcours,

Défendre toutes les langues étrangères (éviter les fermetures),

Suivre l’évolution de la crise sanitaire et demande de moyens

supplémentaires pour la protection de tous (personnels,
enseignants et élèves),

Lutte contre le décrochage scolaire et faire que les cours en
distanciel ne soit pas une « solution durable » (mettre en place un
véritable suivi des élèves),

Lutte pour la baisse du poids des cartables,

Porter la voix des parents et faire valoir les droits de chacun,

Demande pour une information claire et détaillée à toutes les
familles sur l’actualité de notre académie (envoi par la PEEP à tous
les parents d’une newsletter mensuelle),

Travailler sur le continuum BAC -3/+3 pour favoriser la réussite pour
tous tout en améliorant les conditions de vie des étudiants et
proposer une meilleure préparation pour les études supérieures.

Pourquoi voter est important ?

Les parents élus vous représentent dans toutes les instances qui régissent
la vie scolaire de vos enfants (conseil d’administration, conseil de
discipline, commissions cantine, travaux, santé, hygiène et sécurité,
transports, sorties et voyages …) en portant la voix de tous les parents
sans distinction.


