
 

                                

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact PEEP Lycée Le Corbusier : 

Isabelle Puschmann  

06 15 50 70 90 

isa.puschmann@gmail.com 

 

Contact PEEP Collège Le Corbusier : 

Anne Leroux 

06 12 63 47 99 

a.jenffer@gmail.com  

 

Site PEEP TRIEL/POISSY : http://triel-sur-

seine.peep.asso.fr/ 

 

Réunion de rentrée PEEP collège lycée 

Mardi 11 septembre à 19h30 au lycée 

Association des parents d’élèves 

Missions des associations 
Les associations de parents d'élèves regroupent exclusivement des parents d'élèves 
ainsi que les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou de plusieurs enfants. 
Elles ont pour mission la défense des intérêts moraux et matériels communs aux 
parents d'élèves. 
Dans le second degré 
Le conseil d'administration  
Les parents d'élèves élisent tous les ans au scrutin de liste leurs représentants au 
conseil d'administration. Ceux-ci sont cinq dans les lycées et établissements régionaux 
de l'enseignement adapté, six dans les collèges de moins de 600 élèves et ne 
comportant pas une section d'éducation spécialisée et sept dans les autres collèges. 
Le conseil d'administration : 

• fixe les règles d'organisation de l'établissement 

• adopte le budget et le compte financier de l'établissement 

• adopte le règlement intérieur de l'établissement 

• délibère sur un certain nombre de sujets intéressant l'établissement 

• donne son avis sur les mesures annuelles de création et suppression de 
sections, options ou formations complémentaires 
 
Le conseil de classe  
Deux représentants des parents (titulaires et suppléants) de chaque classe sont 
choisis par le chef d'établissement sur proposition des responsables des listes de 
candidats ayant obtenu des voix lors des élections des représentants des parents 
d'élèves. 
 

   

Participer au conseil de classe vous intéresse, alors 

rejoignez-nous. 

Notre fédération et nous même vous 

accompagnerons pour mener à bien votre 

engagement. 

 

A télécharger sur le site : peep.asso 
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Bulletin d’adhésion à déposer à la loge du lycée                   
ou à envoyer à : 

 
PEEP TRIEL POISSY 

11 rue Lecomte 78510 TRIEL sur SEINE 
 

Tarif adhésion par famille :  
15 euros (Ecole, collège, lycée) 

 
(La cotisation PEEP ouvre droit à une déduction fiscale de 66% de son montant.) 
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Peep.triel@laposte.net 

Retrouvez-nous : 
    Samedi 8 septembre 2018   au Forum des Associations 

de Triel sur Seine                                                              
Mardi 11 septembre 2018    Réunion de rentrée Peep     

au lycée                                                  

 


