
Nous profitons ce cette 
Brev’ PEEP pour vous 
souhaiter à tous  une an-
née 2011 pleine de joie et 
de bonheur. 

Joie de voir grandir vos 
enfants, bonheur de vivre 
auprès d’eux pour les ai-
der à progresser. 

Nous  voulons vous redire 
en ce début d’année ce qui 
nous tient à cœur :  la 
PEEP, Parents d’Élèves de 
l’Enseignement Public, se 
veut  avant tout un soutien 
aux familles, proche de 
leurs soucis quotidiens et 
participant au mieux, aux 
décisions de leurs établis-
sements scolaires, pour le 
bien de nos enfants. 

La fin d’année a été riche 
en événements sociaux, il 
est important de rappeler 
que la PEEP ne dépend 

d’aucun courant politique, 
seul notre qualité de pa-
rent d’élève nous  motive 
pour proposer,  réfléchir,  
discuter et avancer. Jamais 
nous ne relayerons un 
« mot d’ordre ». 

 

C’est dans cette optique 
que nous avons négocié à 
la fin de l’année dernière 
des prix très avantageux 
pour les fournitures scolai-
res demandées par le col-
lège, moins 40% par rap-
port aux prix librairies.  

 

C’est aussi dans cette opti-
que que nous nous réunis-
sons avec les chefs d’éta-
blissements pour revoir 
l’organisation des voyages 
scolaires, apporter des 
idées pour favoriser le 
quotidien de nos enfants 

dans leur collège, vous 
représenter dans les 
conseils d’administration, 

les conseils de classe…  

Ou encore pour cela que 
nous nous groupons pour 
embaucher des profes-
seurs qui peuvent aider 
ponctuellement nos en-
fants, en proposant des 
cours de soutien en an-
glais, mathématiques et 
français, de la méthodolo-
gie. 

Bref nous sommes des pa-
rents pour les parents. 

La PEEP, un soutien aux familles, proche de 
leurs soucis quotidiens ... 

Brev’PEEP 

Au collège 
Janvier 2011 

Le premier conseil de classe... 
Nous laissons la parole à 
un parent délégué en 6ème 
pour la première fois cette 
année : 

Pourquoi avez vous choi-
sis de vous impliquer  
comme parent délégué 
cette année ? 

Tout simplement, parce 

que je me suis toujours 
investie du mieux que je 
pouvais dans la scolarité 
de mes enfants, et que 
pour moi il me semble 
être important de pou-
voir communiquer avec 
les enseignants pour 
améliorer la qualité des 

conditions de travail de 
nos enfants au collège. 

Ce premier conseil, qu’en 
avez vous pensé ?  

Très bonne expérience. 
Un peu rapide, mais en-
richissant.            

                               … /. . . 
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Le plébiscite  pour notre nouveau service  
« Fournitures scolaires » 

Quel message voudriez vous transmettre aux autres parents  
qui hésitent à représenter la classe de leur enfant ? 

Il faut se lancer, pour moi ce fut un premier conseil cette 
année, et franchement je ne suis pas déçue. Nous sommes 
là pour représenter toute la classe. La charge de travail 
n'est pas du tout importante, même si avant ce premier 
conseil je sentais un peu le stress monter .....  Je conseille 
à tout le monde de vivre cette expérience au moins une 
fois. 

 

Retrouvez les témoignages d’autres parents sur le site de 
la PEEP de Bourg  

http://pagesperso-orange.fr/peepbourg01 

l’année prochaine, en particulier, 
nous vous proposerons de retrou-
ver les TD demandés par le col-
lège, nous reverrons la qualité du 
pack écriture et vous proposerons 
des cahiers à couvertures plasti-
fiées.  
 

Certains parmi vous  ont été sur-
pris d’avoir à adhérer à notre as-
sociation de parents pour bénéfi-
cier de ce service. Il  faut savoir 
que légalement nous n’avons pas 
le droit de revendre du matériel à 
d’autres personnes que nos adhé-
rents. Nous tombons sinon, sous 
le coup du droit commercial, 
avec une concurrence déloyale 
par rapport aux commerces de 
détails (-40% de leur prix) et 
nous  nous mettons en défaut par 
rapport au droit fiscal avec une 
TVA que nous devrions reverser. 

Nous vous proposions pour la 
première fois en mai dernier un 
achat groupé des fournitures sco-
laires demandées par le collège. 

Nous nous sommes mobilisés 
pour  négocier auprès de fournis-
seurs des tarifs très avantageux. 
Nous avons obtenus des prix 
40% moins chers que les tarifs 
librairie ! 
 

Les familles qui ont bénéficié de 
ces fournitures sont quasi unani-
mes en ce qui concerne leur sa-
tisfaction du service, la qualité et 
quantité des produits, l’organisa-
tion. Ceux qui seront encore au 
collège l’année prochaine comp-
tent bien renouveler cet achat 
groupé très avantageux. 

Comme toute première,  nous 
modifierons certaines choses 

Nous savons que cette règle n’a 
pas été respectée  par  d’autres  
groupements de parents. Ne pas 
demander d’adhésion n’est donc 
pas légal. Une maladresse certai-
nement due à une mauvaise 
connaissance de la loi… 

Alors , pour les parents qui ne 
savaient pas , profitez de notre 
offre  l’année prochaine !  

La PEEP, services gagnants ! 

La PEEP,           
des familles   

pour les familles !  

04 74 23 62 71 

peepbourg01@gmail.com 

http://pagesperso-orange.fr/peepbourg01 

Maison de la Vie Associative 

2 Bvd Joliot Curie 
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PEEP Bourg en Bresse 

RETROUVEZ NOUS 

SUR NOTRE SITE  

Tapez sur google      

 « PEEP Bourg en 

Bresse » 


