
Votre enfant est au collège Henry IV de Nay. Pour vous aider, les parents d’élèves de l’association PEEP vous proposent de
vous faire profiter de leur expérience dans l’établissement. Notre association  est composée de parents passionnés et impliqués
pour l’avenir de vos enfants.
Quelques-unes de nos actions au sein de la cité scolaire de Nay     :

• Nous sommes présents aux conseils de classe. 

• Nous rencontrons régulièrement le proviseur et/ou son adjoint pour leur faire part  des interrogations, des attentes
ou inquiétudes des parents, être informés des actions menées et suivre les réformes .

• Nous vous représentons dans toutes les instances du collège (conseil d’administration, commissions, conseils
de discipline) et contribuons par nos propositions et nos votes aux décisions de l’établissement, toujours dans
l’intérêt de vos enfants et de vous-même.

• Nous participons à la fête du collège en finançant la venue de deux vigiles pour la sécurité de nos enfants.

• Nous organisons et finançons une conférence sur le cyber-harcélement en Décembre 2018 pour les 5 ème. 

• Nous proposons grâce à Scoléo des prix intéressants pour les fournitures scolaires. Service simple et facile en
cliquant sur le lien https://www.scoleo.fr/etablissement-scolaire/college-henri-iv-64800-nay-4096

• Nous avons participé financièrement au voyage à Paris pour la classe de 1 ère STMG .

• Nous remboursons 20 euros sur les calculatrices  et 10 euros sur les manuels d'exercices STMG  pour le 
lycée 

Nous avons besoin de parents pour nous aider à continuer nos actions pour nos enfants 
Pour nous rejoindre, participer aux conseils de classe ou avoir des renseignements, vous pouvez  :

 participer à la Réunion de Présentation avec Mr Cauquil, proviseur de la cité scolaire et Mmes Castaings et 
Grédoire, proviseurs adjoints lycée et collège le  mardi 18 septembre à 20 h au Self du collège

 participer à l’Assemblée Générale le Mardi 25 Septembre à 20h30 au local PEEP 25 chemin Laclau à Nay.

 nous écrire un mail : assopeepnay@hotmail.fr   

 ou nous joindre par téléphone :
Séverine Ospital (Coarraze)  06 25 03 57 10                           Nathalie Mirande  (Bordes)   06 07 70 63 99

Bulletin de réservation à remplir impérativement, à déposer dans les boites aux lettres PEEP du lycée côté rue Seignère
ou à la maison des associations chemin Laclau à Nay ou par voie postale .

.…………...........................................................................…………………………………………………………………………………………………………… …

Nom des Parents ....................................................................................................................................
Adresse…...............................................................................................................................................
Téléphone:........................................................Portable :......................................................
Adresse mail des parents :....................................................................................................................
Souhaitez-vous participer : 

 aux conseils d’administration  (ELECTION LE 12 OCTOBRE 2018) oui  non             
5 réunions de 2 h maxi/an (budget/dotation horaire/travaux/projet pédagogique...)

 aux conseils de classe oui    non             
3 réunions de 2 h maxi/an (bilan de la classe avec les professeurs)

 au bureau et activités de l’association  oui           non    en 

fonction de vos disponibilités

Adhésion: 10 Euros chèque à l’ ordre de la PEEP NAY (Déductible des impôts car association loi 1901)

Nom et prénom de l'élève :......................................................………...Classe : …………………                              

mailto:assopeepnay@hotmail.fr
https://www.scoleo.fr/etablissement-scolaire/college-henri-iv-64800-nay-4096

