




 
La PEEP est la plus grande et la plus 
ancienne communauté de parents 
d’élèves de France.  
Depuis ses origines, elle réunit les 
parents qui souhaitent comprendre le 
fonctionnement de l’école pour mieux 
accompagner leurs enfants.  
 
Elle revendique son indépendance 
politique, syndicale et religieuse.  
 
Les parents PEEP mettent la question 
éducative et l’intérêt de l’enfant au 
centre de leur attention. 
  
Les parents PEEP écoutent, partagent 
leurs connaissances et leur expérience.  
Ils constituent un réseau d’entraide pour 
que les parents se sentent moins  seuls.  

Chaque élève doit pouvoir apprendre à 
son rythme, être accompagné à chaque 
difficulté et être guidé dans ses choix 
d’orientation.  

Pour que l’école assure son rôle 
principal et transmette les savoirs 
fondamentaux :  
comme lire, écrire et compter,  et 
d’autres compétences comme 
l’informatique, le numérique et les 
langues vivantes.  
Parce que l’école doit permettre 
d’acquérir autonomie, ouverture d’esprit 
et les moyens de s’en sortir plus tard.  

Pour poursuivre et renforcer le 
travail collaboratif, les échanges 
continus et constructifs entre le 
collège et les parents.  
 

Pour vous représenter au sein des 
différentes instances de 
l’établissement, et participer ainsi 
aux prises de  décisions . 
 

Pour vous écouter, vous soutenir et 
vous représenter. 
 
 Pour Défendre l’intérêt de vos 
enfants… 
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