Le mot de la Présidente,
La PEEP a été créée par des parents pour des parents pour partager des expériences, en toute
indépendance et liberté de parole, voilà ce que je souhaite vous dire en préambule.
Mais ce qui est le plus important, c’est que votre enfant va passer 3 années au lycée Louis
Armand pour construire son projet professionnel et obtenir un diplôme. Ce sont des années
importantes qu’il nous faut en tant que parent soutenir et accompagner.
Nous pouvons parfois nous sentir démunis face à cette tâche immense, c’est pourquoi nous vous
proposons de rejoindre un réseau de parents investis au sein du lycée qui sera être à votre
écoute et vous représenter.
Nous menons aussi des actions régulières en direction de la Région ou du Rectorat en ce qui
concerne des sujets précis comme par exemple : l’état des toilettes et donc des conditions
d’hygiène (dossier toujours d’actualité que nous ne lâcherons pas !) mais aussi faire valoir «un
droit au cours » pour nos enfants en cas de non remplacement de professeurs. Nous avons aussi
activement participé à l’élaboration du règlement intérieur.
Cette année, nous allons nous mobiliser pour les conditions de transports de nos enfants sur
certaines lignes qui nous semblent des plus préoccupantes en termes de sécurité.
En tant que parents élus, nous participons bien entendu à différentes instances comme : le CA,
la Commission Permanente qui permet de travailler sur des sujets précis avant de les porter au
vote du CA mais aussi siéger au CHSCT (Commission d’hygiène, sécurité et des conditions de
travail), à la Commission Santé Hygiène et Citoyenneté qui propose énormément d’actions en
direction des élèves et bien sûr au Conseil de Discipline.
Ainsi les parents d’élèves participent à la vie du lycée et font partie intégrante de la communauté
éducative.
C’est pourquoi nous avons besoin que vous puissiez participer activement aux élections du :

Vendredi 11 octobre 2019.
Vos voix vont déterminer le nombre de postes que nous obtiendrons dans les différentes
instances ainsi que le nombre de parents délégués.
Chaque année, nous réalisons un gros travail de « démarchage », si je peux me permettre de dire
les choses ainsi, pour vous solliciter afin que le plus grand nombre de classes soient
représentées par des parents d’élèves. Alors n’hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressés !

Avoir des parents délégués est important et nécessaire, pour que nous puissions être vigilants et
attentifs à l’ambiance d’une classe, aux difficultés éventuelles, que nous allons dès lors faire
remonter dans des rencontres régulières avec la Direction.
Une formation « Parent délégué » vous est proposée le :

Samedi 16 novembre 2019 de 9h à 12h30
dans les locaux de la PEEP à la Motte- Servolex pour vous soutenir dans ce rôle.
Enfin, je souhaiterais vous faire part des différentes prestations que proposent la PEEP, et
notamment cette année « prof express » qui via internet permet une aide aux devoirs. C’est un
vrai coup de pouce afin que votre enfant ne soit plus en stress devant un devoir, contrôle ou un
travail de documentation. C’est une prestation gratuite pour nos adhérents.
Ainsi chaque jeune peut avoir le soutien qui lui est nécessaire et donc mettre toutes les chances
de son coté pour réussir !
Nous avons aussi d’autres prestations plus classiques que nous proposons depuis de
nombreuses années et pour lesquelles nos adhérents bénéficient de tarifs préférentiels comme
préparer et réussir son oral ; stage de méthodologie ; bilan d’orientation ; sophrologie ; stage
coup de pouce pour mieux apprendre !

Je vous souhaite une belle année scolaire remplie de satisfaction et de réussite pour vos enfants.

Restant à votre disposition,

Monique LACAS
Présidente PEEP
Pour le lycée Louis Armand

