
L’ ENFANT AU
CŒUR DE NOS
ACTIONS!

L’équipe de la PEEP Ville d’Avray :

Madeleine Pailhès, Co-présidente - 06 79 63 45 66
Charlotte Plaine, Co-présidente - 06 78 91 03 88

Laure Bertrac, Trésorière - 06 11 21 21 67
Stéphanie Hess, Collège La Fontaine du Roy - 06 74 49 73 78

Blanche Braconnier, Groupe scolaire La Ronce - 06 62 47 82 24
Alexandre Chiche, Maternelle Halphen - 06 74 68 27 15

N'hésitez pas à nous contacter,
nous sommes à votre disposition !

Nous vous donnons rendez-vous autour d’un verre amical
le jeudi 23 septembre à 20h30

à la maison des associations.



La PEEP Ville d’Avray est une association de parents d’élèves locale
alliée à la puissance de la 1ère fédération nationale. C’est grâce à
l’expertise locale des 5000 associations unies au sein de la PEEP que
nous pesons dans le débat public et faisons entendre la voix des
parents au ministère de l’Education nationale.

NOS PRINCIPES :

REJOIGNEZ LA PEEP VILLE D’AVRAY !

Parce que notre rôle de parents ne s’arrête pas aux portes de l’école, 
impliquez-vous à divers degrés, selon vos disponibilités  :
• INFORMEZ-VOUS auprès de nos représentants pour avoir des 

informations pertinentes, à jour et vérifiées,
• ÉCHANGEZ ET PARTAGEZ votre point de vue sur les sujets d’actualité,
• RENCONTREZ des parents avec qui vous partagez les valeurs et

NOURRISSEZ le débat,
• REPRÉSENTEZ les parents au sein des conseils d’école et conseils de

classe,
• EXPRIMEZ-VOUS au sein des instances départementales et nationales

décisionnelles,
• AGISSEZ sur tous les aspects de la vie extrascolaire en liaison avec la

mairie, les associations et les acteurs de notre ville,
• INITIEZ des actions avec nos équipes : notre liberté d’action locale est

un principe.

Chaque équipe PEEP a pu développer diverses actions : vente de sapins
pour financer des projets pédagogiques dans chaque école, action de
sensibilisation aux dangers d’internet, collecte de jouets pour le Relais
sévrien, mailing d’information régulier au collège et bien d’autres projets
sont en cours.

La primauté éducative des parents

L’attachement à l’école publique laïque

L’épanouissement de la personnalité de l’élève

L’indépendance politique, syndicale et religieuse


