COLLEGE CLOS JOUVIN de Jarrie

REUNION D'ACCUEIL ET ASSEMBLEE GENERALE
Jeudi 14 septembre 2017 à 20h au foyer des élèves
Année 2017-2018
Chers parents,
Votre enfant est cette année au
collège Clos Jouvin. En tant que
parents, vous avez toute votre
place au sein de la communauté
éducative.
Le 14 septembre, ce sera
l'occasion de faire connaissance,
d'échanger sur la rentrée et sur les
sujets à suivre pendant cette
nouvelle année. Nous serons, par
exemple, particulièrement vigilants
sur les nouvelles orientations de
l'Education nationale. Pour nous
permettre de "coller" à vos
préoccupations, faites-nous
partager votre expérience, poseznous vos questions.
Pendant cette soirée, nous
passerons rapidement sur les
aspects conventionnels des AG
avec l’élection du comité et du
bureau de notre association de
parents pour laisser une large
place aux échanges.

Ce sera aussi l'occasion de
poser votre candidature au
Conseil d'Administration de
l'établissement, aux différentes
commissions et comme
parents délégués de classe
pour que les familles continuent
d'être représentées au sein du
collège.

L'année dernière
- Suivi de la réforme du
collège
- Mobilisation pour
l’ouverture d’une
classe de sixième
- Double-jeu manuels
scolaires

Adhérer à la PEEP c'est
- Fournitures scolaires
donner son avis, échanger sur
son expérience et s'impliquer - 4 représentants sur 7
en tant que parent d'élève dans au CA du collège
l'établissement.
Contact :
A (très) bientôt et bonne rentrée Jean-François Fallet
à toutes et tous !

peep.jarrie@gmail.com
www.peep.asso.fr/3856

LA PEEP, C'EST LA GARANTIE D'UNE LISTE INDEPENDANTE,
LA FORCE D'UNE FEDERATION !
Les parents PEEP écoutent et partagent leurs connaissances et leurs expériences.
Ils mettent aussi à disposition des parents les informations et les contacts précis dont
ces derniers ont besoin.
Dans l'intérêt de l'élève, les Parents PEEP portent toute
leur attention sur les questions éducatives.

ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE PEEP
Réservé aux adhérents

Ni de droite ni de gauche, la PEEP est attachée à
l'école publique et à la laïcité, elle est aussi
indépendante de tout syndicat et de toute religion.

 Concours éducatifs
 Soutien scolaire en ligne

En Isère, 10 000 familles ont déjà choisi de nous
rejoindre, pourquoi pas vous ?

 Stages de mathématiques

www.peep-isere.com

 Stages de méthodologie

rubrique "PEEP" > Adhérer

 Aide à l'orientation
 Conférences sur des thèmes
d’actualité
A partir du lycée
 Week-end de préparation au Bac
 Ateliers de conversation anglaise
 Ateliers CV/Lettre de motivation
 Service Manuels Scolaires
REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE POUR
- Participer à la vie du collège
- Echanger sur votre expérience de parent
- Accompagner votre enfant dans sa scolarité

