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Votre équipe PEEP 
au collège Auguste Renoir :

Marjory TREDOULAT 

Juliette FRESCALINE 

Ophélie BERTTAND-DELAPORTE

Yannick FRANCILLETTE 

Christophe LECOINTRE 

Samuel GODE 

Silvia  LE GOFF

Déborah LAVIGNON

Marie-Odile PARANHOS

Jean-Michel CORNEILLE

Gaëlle PICHAT

Catarina CABRAL

Karine LIMBOURG

Carole GOURVENEC

L’Avenir de vos enfants :

Le cœur de notre action 

Notre volonté :

Etre force de proposition au Collège AUGUSTE RENOIR

En lien permanent avec le corps enseignant, nous, les 
représentants PEEP, sommes présents dans tous les 

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

Etre à votre écoute et à celle de vos enfants durant 
cette année scolaire. 

peepaugusterenoir78@gmail.com

Vos contacts PEEP

Marjory TREDOULAT : 06 09 13 25 01                                                                           

Et tous les autres parents vous représentent

Vendredi 9 Octobre 2020  
Vote UNIQUEMENT par correspondance jusqu’à 17h au 

collège

Chaque parent est électeur. 
Absent ou retenu ?  

Vote par correspondance votez maintenant 
(voir procédure dans les enveloppes) 

Plus nous aurons de votes, plus nous aurons de poids
VOTEZ PEEP, vous participerez à la scolarité de vos enfants !

www.peepchatou.com
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Nous intervenons au collège AUGUSTE 
RENOIR

 A l’ensemble des sessions du  conseil 
d’administration : vote du budget, de la répartition 
de la dotation horaire d’enseignement, des travaux 
importants, suivi de la mise en œuvre du projet 
d’établissement, 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 trois conseils de classe, en rédigent le compte 
rendu qui vous sera envoyé par mail.

Nos priorités pour l’année 2020/2021

 Remplacer de façon efficace et rapide les 
enseignants absents.

 Faciliter les relations entre les parents et le collège.

 Intervenir auprès de la mairie pour que la sécurité 
aux abords du collège soit respectée.

 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.  

 S’assurer que le protocole sanitaire de l’éducation 
soit correctement appliqué.

Que ceux qui veulent une école meilleure lèvent la main ….

www.peepchatou.com


