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Ecole
Val Fleuri

Indépendante de toute idéologie, la PEEP œuvre pour une action constructive 
tournée vers le dialogue en plaçant les enfants  au cœur de ses préoccupations

Le vendredi 11 Octobre 2019 de 16h00 à 19h00
Chaque parent est électeur. 

Absent ou retenu ?  Votez par correspondance dès 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 !

Bilan 2018-2019 : 

 Communication & participation à la vie 
de l’école

 Diffusion d’un livret d’accueil 
aux nouveaux arrivants (CP…)

 Participation aux conseils d’écoles et  
aux diverses  commissions (périscolaire,    
travaux dans les écoles, comités de suivi 
des rythmes scolaires, dérogations, etc)

 Mobilisation auprès de l’académie pour  
le remplacement des enseignants 
absents

 Participation aux événements festifs 

Nos projets pour 2019-2020: 

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.

 Maintenir un dialogue quotidien et constructif 
avec l’équipe enseignante .

 Etre à votre écoute. 
 Création d’un groupe WHATSAPP.
 Accompagner les nouveaux arrivants .
 Vous informer sur les différents événements de

la vie de l’école, y participer et vous impliquer
 Vous informer sur les nouvelles directives de l’

Académie.

2019 2020
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Nous sommes au service des parents et de tous les enfants.
L’éducation des enfants nous concerne TOUS.

2019 -2020

Karine 
GROUT CE2a

Chafik 
OUAJOURA CE1b

Btissam
CHASSET CE1a

Coralie
DOZIAS CM1 b

Nicolas
CHASSET CP/CM2

Bénédicte 
PANCZAK CE1b

Jacques 
GUINNEBAULT CM2

Florence 
SERGENT CM2

Laroussi
GATTOUFI CPb/CE2a

Nathalie 
GILLARD CE1a

Lycia
ALDERIN CE1b  

Céline
RITTER CE1a

Guyléne
BACOT CE1a

Florence 
PLEUVRY CPa/CM1b  
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