
Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public 

Section locale du Collège Roger CARCASSONNE 
 

Pour nous contacter : delegues@peeppelissanne.fr     

Boite aux lettres entrée du collège (loge) 

Préparation du Conseil de Classe  

         Classe : 

Votre enfant (Nom, Prénom) :  

 

Chers Parents,  
 

 Les conseils de classe auront bientôt lieu. Pour vous représenter avec plus d’efficacité, le parent délégué de la classe de 

votre enfant a besoin de connaître votre opinion ainsi que les conditions de vie et de travail de votre enfant au collège et à la maison.  

Si vous souhaitez que le parent délégué s’exprime en votre nom pour exposer une situation personnelle particulière, vous pouvez le 

contacter directement (voir ci-contre). 

Vous pouvez nous retourner ce document ou fournir toute information par email, courrier postal ou par le biais de la boîte aux lettres 

située à côté du secrétariat du collège. CE FORMULAIRE EST EGALEMENT DISPONIBLE PAR VOIE ELECTRONIQUE A L’ADRESSE  

http://questionnaire.peeppelissanne.fr 
Un compte rendu sera joint au bulletin trimestriel. 

 

Conditions de vie et de travail en classe 

Pensez-vous que soient corrects ou satisfaisants… 

Emploi du temps  � oui � non  Effectifs de la classe � oui � non 

Répartition des contrôles des connaissances � oui � non  Ambiance générale � oui � non 

 

Avez-vous des points particuliers, des remarques, des questions ou des suggestions que vous souhaiteriez voir aborder lors 

du conseil de classe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de votre enfant… 
Fournit-il beaucoup de travail personnel ? � oui � non  A-t-il des difficultés ? � oui � non 

Remarques éventuelles : 

 

 

 

Quelqu’un l’aide-t-il à la maison ? � oui � non 

Lui faites-vous prendre des cours particuliers ? � oui � non 

Si oui, pouvez-vous préciser pourquoi ? 

 

 

 

Orientation (pour les élèves de 4ème et de 3ème) 
Concernant l’orientation possible de votre enfant,  disposez-vous de suffisamment 

d’informations ? 

� oui � non 

Souhaiteriez-vous une aide complémentaire; la PEEP met à disposition de ses adhérents 

une aide sur les choix d'orientation ? 

� oui � non 

Si oui, laissez-nous vos coordonnées ci-dessous afin que nous vous contactions pour vous en expliquer les modalités : 

 

 

Avez-vous des questions ou des suggestions d’ordre général sur les sujets qui seront abordés lors des 

conseils d’administration : 
-       Restaurant scolaire, sécurité, autonomie et responsabilisation des élèves, activités extrascolaires, discipline. 

-       Locaux : travaux, salle de permanence, foyer socio-éducatif, etc. 

� oui � non 

Si oui, vous pouvez nous contacter : CA@peeppelissanne.fr afin que l’ensemble des membres PEEP élus au 

Conseil d’Administration en prenne connaissance et vous réponde. 

 

 

Dans tous les cas, si vous avez une question, un problème, ou si vous désirez plus d’informations, n’hésitez pas à 

prendre contact avec un représentant PEEP, vous trouverez nos coordonnées dans le tableau ci-joint. 

Classe Parent d’élève PEEP 

6A Phillippe Carayon (pcarayon@peeppelissanne.fr) 

6B Phillippe Carayon (pcarayon@peeppelissanne.fr) 
Frédérique Alary (falary@peeppelissanne.fr) 

6C Stéphane Calisti (scalisti@peeppelissanne.fr) 

6D Brigitte Mano (bmano@peeppelissanne.fr)  

6E Géraldine Castaing (gcastaing@peeppelissanne.fr) 

6F Stéphane Calisti (scalisti@peeppelissanne.fr) 

5A Stéphane Neri (sneri@peeppelissanne.fr) 
Corinne Zouggar (czouggar@peeppelissanne.fr) 

5B Hélène Rigaut (hrigaut@peeppelissanne.fr) 
Géraldine Castaing (gcastaing@peeppelissanne.fr) 

5C Stéphane Neri (sneri@peeppelissanne.fr) 

5D Nathalie Moos (nmoos@peeppelissanne.fr) 
Frédérique Méliand (fmeliand@peeppelissanne.fr) 

5E Frédérique Méliand (fmeliand@peeppelissanne.fr) 

5F Géraldine Galli (ggalli@peeppelissanne.fr) 
Sophie Label (slabel@peeppelissanne.fr) 
Christophe Murgia (cmurgia@peeppelissanne.fr) 

4A Chantal Maille (cmaille@peeppelissanne.fr) 

4B Magalie Abdoun (mabdoun@peeppelissanne.fr) 

4C Corinne Zouggar (czouggar@peeppelissanne.fr) 
Hélène Rigaut (hrigaut@peeppelissanne.fr) 
Frédérique Méliand (fmeliand@peeppelissanne.fr) 

4D Carole Razeyre (crazeyre@peeppelissanne.fr) 

4E Carole Razeyre (crazeyre@peeppelissanne.fr) 

4F Caroline Deloor (cdeloor@peeppelissanne.fr) 
Stéphane Neri (sneri@peeppelissanne.fr) 

3A Frédérique Méliand (fmeliand@peeppelissanne.fr) 
Carole Razeyre (crazeyre@peeppelissanne.fr) 

3B Stéphane Calisti (scalisti@peeppelissanne.fr) 
Chantal Maille (cmaille@peeppelissanne.fr) 

3C Stéphane Neri (sneri@peeppelissanne.fr) 
Corinne Zouggar (czouggar@peeppelissanne.fr) 

3D Géraldine Castaing (gcastaing@peeppelissanne.fr) 
Frédérique Méliand (fmeliand@peeppelissanne.fr) 

3E Carole Razeyre (crazeyre@peeppelissanne.fr) 
Frédérique Méliand (fmeliand@peeppelissanne.fr) 

 


