
  

LA PEEPLA PEEP

Fédération des Parents d'Elèves de 
L'Enseignement Public

Elle a été créée le 10 novembre 1993 dans les 
Pyrénées Atlantiques.



  

Nous situerNous situer
● Notre local se situe à la maison des 

associations 
● 25 chemin Laclau 64800 NAY



  

Les actions mises en place par la 
PEEP

● Actions menées sur 2017-2018 :

– Participation financière pour que les élèves de 1ere STMG partent à Paris pour 
un séjour culturel.

– Financement de la présence de 2 vigiles pour la fête du collège qui a eu lieu le 
20 juin 2018 pour la sécurité de tous.

– Proposition de prix intéressants pour les fournitures scolaires via le site scoléo.

● Action menée sur 2018-2019 :

– Financement de l'intervention de Mr SEYDI de l'association charnière pour une 
conférence sur le cyber harcèlement pour les élèves de 5°.

– Remboursement de 10 euros sur l'achat des manuels pour les élèves STMG.

– Remboursement de 20 euros sur l'achat de la calculatrice scientifique pour les 
élèves du lycée. 



  

Missions des adhérentsMissions des adhérents
● Etre présents aux Commissions Administratives 

(5 dans l'année à raison de 2h en général de 18H00 à 20H00) 
ou dans différentes commissions : commission de discipline, 
commission éducative, commission hygiène et sécurité..

● Etre présents aux conseils de classe de votre enfant ( 1 par 
trimestre à raison d'1h30)

● Faire partie du bureau pour faire vivre au mieux l'association :

distribution des livres au lycée, présence aux portes ouvertes 
du lycée, actions à mener pour le bien être de nos enfants 
(participe à l'organisation de la fête du collège avec l'équipe 
pédagogique )



  

Date de l'Assemblée 
Générale

● Pour cela venez nous rejoindre nombreux le 

Mardi 25 septembre 2018 à 20h30 au 
local PEEP

pour élire le nouveau bureau, établir la liste des 
représentants des parents pour les CA et vous 
compter parmi nos adhérents.
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