
Pour toute information, ou besoin quelconque, n’hésitez pas à nous contacter par email 

peep@s-neri.com par téléphone au 0629786991 ou par courrier (boite aux lettre PEEP dans 

le hall du collège ou à l’adresse postale PEEP Pélissanne, chez M
r
. NERI Stéphane, 13 Lot 

Chemin d’Aix, 13330 Pélissanne) 

 

Adhérer à la PEEP de Pélissanne… POURQUOI ? 
 

Pour devenir délégué parents d'élèves... et participer au conseil de classe de votre 

enfant 

Pour être informé sur le fonctionnement et les projets du collège, sur l'évolution du 

système scolaire dans lequel nos enfants sont impliqués 

Pour être aidé… et pour aider d’autres parents à résoudre un problème de scolarité, 

comprendre les orientations proposées, connaître les meilleures filières de formation 

La PEEP propose à ses adhérents un outil d’aide au choix de l’orientation, La Rose 

des Talents. Outil réservé aux élèves de 4
ème

 et de 3
ème

, son objectif est de fournir 

un secteur d’activité, un domaine qui pourrait permettre l’épanouissement 

professionnel de votre enfant. Malgré les efforts des équipes éducatives, 

pédagogiques et sociales, l’orientation de nos enfants est bien trop souvent subie et 

non pas choisie, et ce quel que soit le niveau scolaire 

Pour agir... par des actions concrètes sur le terrain en faveur de l’école : à la PEEP, 

chaque association locale conserve sa liberté d’action sans devoir en référer à une 

instance supérieure, mais tout en pouvant compter sur elle en cas de nécessité. Parce 

que la fédération PEEP et les associations locales de parents d’élèves qui la composent 

sont indépendantes des organismes syndicaux, politiques ou religieux : l’indépendance 

de la PEEP lui permet au niveau local comme au niveau national de dresser une 

critique constructive, uniquement en fonction des intérêts des enfants, quel que soit le 

pouvoir en place. 

 

Pour défendre les intérêts de vos enfants, dans une indépendance totale et 

dans le cadre de votre Etablissement. 

Parce que vous ne voulez plus laisser passer les évènement sans réagir 

SOYEZ LE PARTENAIRE DE L'AVENIR DE VOTRE ENFANT, SUIVEZ 

SON PARCOURS, DEFENDEZ SES INTERETS, RENCONTREZ 

D'AUTRES PARENTS, SOYEZ PRESENTS OU REPRESENTES LA OU 

SE PRENNENT LES DECISIONS. 

 

ADHEREZ A LA PEEP ! 
 

Réunion d’information organisée le Mardi 17 Septembre à 

17h30 Salle Tacher (gymnase à côté du collège)  


