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Vendredi 9 octobre pour vos enfants
Votez pour la PEEP

Chaque parent dispose d'une voix. Pensez au vote par correspondance
Faites confiance à une équipe motivée et expérimentée

Voter pour la PEEP
C'est voter pour une équipe qui s'attache à
- Renforcer le lien entre l'école et les famille
- Ecouter et informer les parents
- Soutenir les projets et évènements conviviaux
- Veiller à la mise en place d'activités périscolaire de qualité
- Veiller à la qualité des repas et au bon déroulement de la pause méridienne
- Suivre et encourager les travaux d'entretien et de rénovation de l'école
- Veiller à la sécurité, l'hygiene et la propreté de l'école
- Etre force de proposition pour une amélioration continue de la vie à l'école
C'est voter pour l'association qui a obtenu
- La gratuité de la garderie de 16h00 à 16h30
- L'organiation de la cantine jusqu'à 13h30 le mercredi
- La cantine pour tous
(Y compris pour les enfants dont l'un des parent est sans activité professionnelle)

En 2015 la PEEP a participé à l'élaboration du Projet Educatif Territorial du
Vésinet

Créée en 1926, la PEEP est la plus grande et la plus ancienne communauté de
parents d’élèves. Association indépendante, la PEEP porte la parole de toutes
les familles pour la réussite des enfants au sein de l’école.

Pour nous contacter :
G. de Chamborant : 06 20 36 79 10 J. Girard : 06 59 52 82 87
guillaume@chamborant.com william_julia@hotmail.com
B. d'Aviau de Ternay : 06 11 18 13 03 G.Strauss : 06 16 41 49 71
mullerbe@hotmail.com grishild@gmail.com
Visitez notre site : http://ape-levesinet.peep.asso.fr
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