
Chers parents,

Vous allez élire le 9 octobre prochain vos représentants de parents d’élèves.

En raison de la pandémie de Covid19 sur la Vienne, l’association de parents d’élèves PEEP de

Poitiers, pour des raisons sanitaires et pour la sécurité de tous en évitant les regroupements de

personnes, ne peut vous rencontrer dans l’établissement dans ce contexte.

Cependant, il nous faut constituer la nouvelle liste du Conseil d'Administration [CA] pour

l'année scolaire à venir, afin que la PEEP puisse continuer de vous représenter, vous parents et

enfants, au sein de l’établissement ainsi que dans les grandes instances académiques,

départementales et régionales.

Face à la crise que nous traversons encore actuellement, les questions sanitaires, d’hygiène, de

sécurité … sont plus que jamais primordiales et nécessitent que la voix des parents soit entendue

– la PEEP y veille et travaille sur les conditions de vie et de travail de tous dans les établissements !

Nous avons besoin, plus que jamais, de votre présence, pour mener à bien toutes nos actions.

Pour ce faire, nous recherchons activement des parents bénévoles pour assister aux commissions

et être représentants des parents d’élèves au Conseil d’Administration [CA] dans l’établissement

et diverses commissions.

Si vous souhaitez vous présenter, nous vous proposons de faire partie de cette liste en nous

communiquant vos coordonnées [noms et prénoms parent(s) et enfant, votre n° de téléphone,

email et adresse postale, le nom du collège et classe (en précisant le numéro) de votre enfant],

impérativement avant le 18 septembre midi [par mail à peep.poitiers@gmail.com ou en nous

appelant au 05 49 46 15 20] et venir nous retrouver à notre local à l’adresse ci-dessous, du lundi

au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h pour émarger cette liste dès que possible afin de

pouvoir la transmettre au collège [protocole électoral national oblige].

Communication à l’attention des parents d’élèves

Réunion de rentrée scolaire – COLLÈGE

Préparation des élections des représentants de parents 

d’élèves du 9 octobre 2020

PEEP de POITIERS

Résidence du Pontreau – 14 allée des Jardinières 86000 Poitiers

: 05 49 46 15 20 /  : peep.poitiers@gmail.com

 : www.peep-poitiers.fr

Merci à tous les parents, de faire de la PEEP, la 1ère association de parents d’élèves sur Grand Poitiers et en Nouvelle-Aquitaine.

Plus nous serons nombreux, plus grande sera la voix portée dans les instances.

Il nous faut constituer la liste CA avant le 18 septembre. 

Vous souhaitez vous investir dans la scolarité de votre 

enfant, c’est maintenant !


