
Linda CHEKOUR - CE2a

Laure BERGEROT - CPa

Marie PARCIGNEAU - CE1c

Laurence PARER - CM2b

Kamal SAÏD-MOHAMED - CM1b

Sylvie AUBRY - CM2a

Stéphanie PLOURDE - CPb

Sylvie NUNES - CE2b

Smahane MOUFID - CE1b

Elsa SALAMA - CM1b

Philippe GUARESI  - CM1c

Hend LANDOLSI - CPc

Caroline JAN - CM1c

Delphine LANSADE - CE2a

Estelle BEL HADJ - CE2a
Linda KERMORVANT - CM2a

Nora EHLINGER - CM1c

Des représentants parents
pour les enfants

peep.armandsilvestre@gmail.com



Votez
pour une équipe 

dynamique et impliquée

CHERS PARENTS
Nous nous montrerons dignes de votre confi ance !
8 Disponibilité
8 Relais d’information
8 Vigilance (respect du protocole sanitaire...)
8 Présence lors des concertations sur les rythmes scolaires.

Ne laissez pas les sujets brûlants comme le protocole 
sanitaire, les rythmes scolaires ou l’inclusion scolaire se 
traiter sans vous !  

Le 9 Octobre,  Votez PEEP ! 
1 parent = 1 vote  

CONFINEMENT
La PEEP de Courbevoie a été :
8  Relais d’information
8  Créateur de groupes d’échanges pour les parents
8  Porte-parole des familles !

Relais réguliers de vos préoccupations avec la mairie 
et l’inspection lors de la reprise scolaire.

Les parents PEEP sont présents et assidus 
dans toutes les instances dans lesquelles 
les parents peuvent être représentés.

8  Conseils d’école,
8  Commission des menus,
8  Commissions de dérogation,
8  Commission d’hygiène et de sécurité,
8  Commission d’appel, 
8  Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté,
8  Conseil de la vie collégienne,
8  Conseil de classe,
8 Conseil de discipline,
8 Conseil d’Administration.

Cette année à 
ARMAND SILVESTRE  : 
5  Informer les familles sur le protocole 

sanitaire et son déploiement sur l’école.

5  Veiller au bon déroulement des temps VAL 
et Mairie pour le bien-être et la sécurité des 
enfants. 

5  Participer activement à la réfl exion sur les 
rythmes scolaires.

5  Porter la voix de toutes les familles et les 
accompagner pour une école plus inclusive.

VOTE PAR 
CORRESPONDANCE

Une procédure en 

4 étapes

1 2 3 4

Glissez le bulletin de vote dans 
la petite enveloppe (n°1). Ne 

rien écrire, ne rien entourer sur 
le bulletin sinon il est invalidé. 

Puis fermez l'enveloppe.

Cacheter l'enveloppe N°2. Puis 
remplissez les mentions : 

Nom, Prénom et signature au dos 
de l'enveloppe. Si l'enveloppe est 
ouverte, si elle ne comporte pas 
vos noms, prénoms et signature, 

le vote sera nul.

Placez l'enveloppe n°1 
dans l'enveloppe 
moyenne (n°2).

Mettez l'enveloppe N°2 dans 
le cahier de liaison de votre 

enfant, entre le lundi 5 oct. et 
le vendredi 9 oct. afi n qu'il le 

donne à son enseignant ou qu’il 
le dépose dans l’urne.

BULLETIN 
DE VOTE

Elections de 
parents d’élèves
Nom, prénoms + 

signatures

Pour être 
informé 

sur l’école




