COLLEGE CLOS JOUVIN de Jarrie

REUNION D'ACCUEIL ET ASSEMBLEE GENERALE
Association de Parents d'Elèves (APE) PEEP Jarrie
Lundi 10 septembre 2018 à 20h au foyer des élèves
Année 2018-2019
Chers parents,
Vous êtes peut-être déjà adhérent
à l'Association de parents d'élèves
PEEP Jarrie parce que vous avez
adhéré dans un lycée ou vous
souhaitez nous rejoindre. Nous
vous invitons à participer à notre
réunion du 10 septembre 2018 car
nous avons besoin de vous pour
pérenniser notre association dans
le collège.
Pendant cette soirée, nous
élirons le comité de l'association
PEEP Jarrie. Vous pouvez en faire
partie, n'hésitez pas à nous
contacter. Vous pourrez aussi
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.
Rejoignez-nous, ce sera aussi
l'occasion d'échanger sur la
rentrée et sur les sujets
d'actualité.
Faites nous partager votre
expérience de parent d'élève,
posez-nous vos questions,
impliquez-vous à nos côtés.
A très bientôt et bonne rentrée
à tous !
L'équipe PEEP du collège
Clos Jouvin de Jarrie

Parce que nous n’avons
pas tous la possibilité de
nous impliquer
activement dans la vie
des établissements de
nos enfants, nous
recherchons des
parents bénévoles,
issus de tous horizons.
Chacun, à sa façon et à
son rythme, est
le bienvenu pour
participer et mettre ses
compétences au
service de tous.

Contact :
Jean-François Fallet

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

LA FEDERATION CRÉÉE PAR DES PARENTS
POUR DES PARENTS
LES

DE LA PEEP

Réservés aux adhérents

LES VALEURS DES PARENTS PEEP
 Primauté éducative des parents

 Stages de mathématiques

 Attachement à l'école publique et laïque

 Ateliers de conversation anglaise

 Epanouissement de la personnalité de l'élève

 Stages de méthodologie
 Soutien scolaire en ligne
 Aide à l'orientation

 Indépendance syndicale, politique et religieuse

NOS ACTIONS DANS L'ETABLISSEMENT

 Conférences sur des thèmes

 Participation au conseil d'administration et aux
commissions (4 parents PEEP élus au CA sur 7 sièges)

d’actualité

 Participation importante aux conseils de classe

 Concours éducatifs

 Participation à l’appel d’offre pour le renouvellement du
prestataire de restauration scolaire

 Fournitures scolaires

Pour les plus grands...
 Week-end de préparation au Bac
 Ateliers CV/Lettre de motivation
 Service Manuels Scolaires

 Mise en place du double jeu de manuels scolaires pour
les 6e et les 5e afin d’alléger leurs cartables
 Mobilisation pour une meilleure répartition de la
dotation globale horaire pour la rentrée 2018-2019
 Suivi de la réforme du collège et de ses récentes
évolutions
 Opération de fournitures scolaires avec Scoléo et
Dalbe-Majuscule

www.peep-isere.com
rubrique "PEEP" > Adhérer

REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE

de parents bénévoles et dynamiques
pour accompagner votre enfant
dans sa scolarité

