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Votre équipe PEEP
Au collège Paul Bert

Cécile AJEBBAR (4e)

Jacques GUINNEBAULT (6e & 3e)

Anne-Sophie GUICHENEY (6 & 4e)

Florence SERGENT (6e)

Nathalie ZAOUTER (3e)

Emeline MAUHOURAT (4e)

Aurore DUBOIS (4e)

Chantal ERKILETLIAN (3e)

Bénédicte MASSIET DU BIEST (4e)

La force de la PEEP est de fonctionner, sans mot 
d’ordre, à partir des demandes, des besoins et des 

suggestions de tous les parents de l’école.

• Etre force de proposition au Collège Paul Bert
• Veiller aux bonnes conditions de travail des élèves
• Soutenir les projets éducatifs du Collège Paul Bert
• En lien permanent avec le corps enseignant, être présents 

dans tous les moments de la vie du collège (conseil de 
classe, d’administration, commission permanente,…)

• Etre à votre écoute et celle de vos enfants, vous 
représenter et vous informer

• Organiser des conférences sur des sujets d’éducation
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Nos interventions 

au collège Paul Bert

 A l’ensemble des sessions du  conseil 
d’administration : vote du budget, de la 
répartition de la dotation horaire d’enseignement, 
des travaux importants, des projets de sorties ou 
séjours.

 A la liaison avec l’administration : nous  
intervenons de façon ponctuelle et immédiate sur 
les sujets et préoccupations du moment. Nous 
sommes le lien entre le collège et les parents.                

 Aux conseils de classes : nos parents délégués 
sont à votre disposition pour toute question 
concernant  la classe de votre enfant. Ils assistent 
aux deux conseils de classe et ils rédigent le 
compte rendu qui vous sera envoyé par mail.

Nos projets pour 2020-2021 : 

 Veiller au remplacement des enseignants ou du 
personnel éducatifs de façon efficace et rapide

 Participer avec le collège afin d’éviter le 
harcèlement ou toute forme d’agression. Aider 
les parents dont les enfants en sont victimes 

 Intervenir auprès de la mairie pour maintenir la 
sécurité aux abords du collège

 Réaffirmer la coéducation comme la priorité de 
tous : le partage des responsabilités éducatives 
entre parents et enseignants  basé sur la 
coopération et le dialogue

 Rendre effective l’égalité des chances, 
notamment à travers la prise en compte du 
handicap, du soutien des élèves en difficultés et 
grâce à l’aide aux devoirs 

Nous sommes au service des parents et de tous les enfants.
L’éducation des enfants nous concerne TOUS.

Vos contacts PEEP
Cécile Ajebbar 06 76 49 57 81

Jacques Guinnebault 06 87 13 06 32
peeppaulbert78@gmail.com

Ainsi que tous nos parents délégués de classe
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