
 

 

 
 

 
 

Vendredi 9 octobre pour nos enfants 

VOTONS   
Chacun des parents dispose d’une voix 

EN cas d’absence, pensez au vote par correspondance 
 

 
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. 
 
 
2014-2015  La PEEP a obtenu 

x La gratuité de la garderie de 16h00 à 16h30 
x L’organisation de la cantine le mercredi jusqu’à 13h30 
x La cantine pour tous (y compris les enfants dont l’un des parents est sans 

activité professionnelle) 
x La PEEP a également participé à l’élaboration du Projet Educatif Territorial 

 
2015-2016 La PEEP souhaite 

x Continuer  à renforcer le lien entre l’école et les familles 
x Écouter et informer les parents 
x Soutenir tous les projets et les évènements conviviaux de l’école 
x Veiller à la mise en place d’activités périscolaires adaptées aux primaires 
x Veiller à la qualité des repas, au bon déroulement de la pause méridienne 
x Suivre et encourager les travaux d’entretien et de rénovation de l’école 
x Veiller à la sécurité, l’hygiène et la propreté de l’école 
x Être force de proposition pour une amélioration continue de la vie de l’école. 
x Participer aux instances découlant de l’application du  PEDT(Projet Educatif 

Territorial pour une meilleure cohérence entre les temps scolaires et 
périscolaires) 

 
Pour vous représenter, faites confiance à une équipe motivée et expérimentée. 
 
Vos représentants PEEP à l’école PALLU sont à votre disposition : 
Anne GAUDICHAU : 06 83 89 50 21 
Géraldine MINVIELLE : 06 84 75 51 04 

 
http://ape-levesinet.peep.asso.fr 
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