
 

 

Chers Parents, 
 
Nous avons vécu une année presque encore plus 
compliquée que la précédente, mais nous voyons avec 
un grand bonheur les vacances et l’été arriver ! 
 
Les parents bénévoles de la PEEP continuent de vous 
accompagner pour vous informer, vous représenter et 
faire en sorte que le bien-être soit le maître mot dans 
nos écoles. 
 
Pour faire en sorte que l’école soit un lieu 
d’épanouissement pour nos enfants, il faut en bannir le 
harcèlement et la violence. 
 
Ce sera notre chantier de l’année prochaine. 
 
Rejoignez-nous pour nous aider à mener à 
bien nos projets ! 
 
 
Coralie Recorbet et Sandrine Agesilas 
Présidente et Vice-présidente 
PEEP Primaire Courbevoie 
 
peep.primaire.courbevoie@gmail.com 
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 La PEEP avec les parents 
 

Qu’est ce que la PEEP apporte aux parents d’élèves de Courbevoie ? 
 

- des réunions d’informations régulières et conviviales entre parents 
 
nous avons maintenu nos réunions en visio même pendant la pandémie et les confinements 
successifs 
 
nous espérons nous retrouver de façon encore plus conviviale à la rentrée 
 

- des conférences axées sur les préoccupations des parents 
 
la PEEP primaire (maternelle et élémentaire) et la PEEP secondaire (collège et lycée) se sont 
associées pour proposer 8 conférences cette année : 
 
- 4 conférence sur l’entrée dans les classes charnières : Maternelle, CP, 6ème et Seconde 
- une conférence sur la compréhension de Parcoursup 
- 3 conférences sur nos préoccupations de parents : le harcèlement scolaire, le bon usage des 
écrans dès le plus jeune âge, le psychisme de nos ados face à la crise sanitaire. 
 
Ces conférences ont eu un succès sans précédent ! 
 

- des actions solidaires 
 

o les Bourses PEEP sont une véritable institution à Courbevoie 
A la rentrée, une Bourse aux articles de Sport sur Vitavile (forum des associations) 
A Noël, une Bourse aux jouets et vêtements chauds et de ski 
Au printemps, une Bourse aux vêtements 
 
Cette année la PEEP s’est associée à deux associations pour remplacer ces Bourses 

les Restos du cœur et Together we can 
 

o le Téléthon 
chaque année la PEEP vous propose une vente de livres au profit du téléthon 

 



 

 

La PEEP dans vos écoles 
 
Les parents bénévoles PEEP s’activent dans chacune de vos écoles pour le bien-être de 
vos enfants. 
 

Exemples (hors pandémie) 
 
Participation aux conseils d’écoles, aux réunions VAL 
 
Intermédiaire avec la Mairie ou l’Inspection en soutien du Directeur d’école pour 
le bon suivi de travaux, le remplacement rapide d’enseignants absents, etc… 
 
Assistance aux familles qui nous sollicitent (difficultés scolaires, difficultés de 
communication, problèmes sociaux, violence entre élèves) 
 
Petits déjeuners, réunions de parents 
 
Organisation de Kermesses, ventes de gâteaux, spectacles 
 

 
Nous cherchons des parents pour entrer dans notre grande famille PEEP. 
 

Dans les écoles où la PEEP est déjà présente, rapprochez-vous de la tête de liste 
pour proposer votre aide ! 
 
Dans les écoles où la PEEP n’est pas encore présente, vous pouvez nous solliciter 
pour créer votre propre liste PEEP. 
 
Et bien sûr quoi qu’il arrive, vous pouvez adhérer pour soutenir nos actions et 
bénéficier de nos informations, de nos conseils, de nos bons plans… 

 
 



 

 

La PEEP NATIONALE 
 
PEEP Nationale 
 
La PEEP Nationale s’investit pour le bien-être 
des élèves et sonde régulièrement les familles 
pour être au plus près des préoccupations de 
chacun. 
Cette année l’accent a été mis sur la 
remotivation des élèves, l’adaptation des 
examens, et le retour en classe de tous les élèves 
à temps plein. 
 
L’assemblée générale aura lieu les 25 et 26 juin 
à Lyon. 
 
PEEP départementale du 92 
 
La PEEP départementale coordonne les actions 
des PEEP locales et intervient dans les 
Commission départementale de carte scolaire 
(ouverture et fermeture de classes et 
d’établissements). 
 
L’assemblée générale aura lieu le 27 mai à 19h 
 
PEEP Courbevoie 
 
La PEEP de Courbevoie vous a représenté cette année dans toutes les commissions 
consultatives proposées par la Mairie: Commission menu, tarification du post scolaire, 
amélioration des activités post scolaires, commissions de dérogation... 
 
On attend avec impatience la commission consultative sur les rythmes scolaires ! 
 
L’assemblée générale aura lieu prochainement, date à fixer. 
 
 

Commissions 
 

Commission d’appel le mercredi 23 juin 2021 
 
Lors de cette commission seront examinés les appels des décisions de passage ou de 
redoublement des élèves. 
 
Nos adhérents PEEP représenteront les parents d’élèves de maternelle et d’élémentaire 
lors de cette commission. 
 
En tant qu’adhérent PEEP, vous pouvez demander à y participer (candidature avant le 2 
juin, détails sur demande) 



 

 

 

Nos canaux d’information 
 

Notre site 
 

 
 
Facebook 
 

 
 
Télégram 
 

 
 
Whatsapp 
 

 
 
et bien sûr le bon vieux mail : 
 

 

 
 
www.peep-courbevoie.fr 

 
 
@peepcourbevoie 
 

 
 
PEEP Infos Courbevoie 
https://t.me/c/1360937371/7 

 
 
Groupes de classes 
Groupes PEEP Infos dans vos écoles 

 
 
peep.primaire.courbevoie@gmail.com 
 


