Bienvenue sur la page d’accueil de la PEEP
du Lycée de Chamalières

Une fédération de parents créée pour des parents :
Créée en 1926 par des parents, pour des parents, la PEEP est un interlocuteur clairement identifié
et privilégié des pouvoirs publics, de l’échelon local à l’échelon national.

La PEEP défend :
- La primauté éducative de la famille : les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants.
- L’indépendance et le pluralisme : Les parents PEEP affirment leur indépendance politique, syndicale
et religieuse.
- L’école publique et laïque, qui doit être fondée sur la tolérance et le respect de chacun.
- L’intérêt des élèves et de la famille.
- La reconnaissance de la place des parents au sein de la communauté éducative.

Les parents d’élèves de l’Association PEEP de Chamalières
- Participent activement aux Conseils de classes : ils en rédigent les comptes-rendus que vous pouvez
consulter sur l’Environnement Numérique de Travail (ENT).
- Siègent dans les différentes commissions et au conseil d’administration de l’établissement. Ils y
transmettent VOS questions, remarques ou propositions aux équipes enseignantes et administratives.
La PEEP de Chamalières participe financièrement, par des dons au Fonds Social Lycéen, aux voyages et
sorties pédagogiques organisés par les enseignants.

A chaque étape de la vie scolaire, les représentants des parents d’élèves PEEP sont présents pour vous
soutenir et vous apporter conseil, structure, logistique et aide quelles que soient les situations.

Parce que l’éducation de nos enfants n’est pas une simple consommation de service public, il
importe que les parents qui le souhaitent aient la possibilité d’apporter leur pierre à l’édifice.

Parce qu’à la PEEP, les parents sont de vrais acteurs de la scolarité de leurs enfants
Vous partagez nos valeurs, nos idées ?
Alors n’hésitez pas à rejoindre une équipe où chacun peut être porteur de projet ; où le dialogue et
l’échange sont toujours ouverts et où efficacité rime aussi avec convivialité.
Contact : Claude-Laurent LAUMOND, Président de l’Association :
06 33 68 92 94

claude.laurent.laumond@gmail.com

