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NOTRE EQUIPE A 

LALANDE 

Vous avez été 370 à nous faire 
confiance  et nous vous en re-
mercions. Malheureusement les 
12 bulletins nuls (annotés, pro-
fession de foi jointe) nous ont fait 
perdre un siège à 7 voies près. 

Nous allons pouvoir défendre 
vos opinions et vos propositions 
au conseil d’administration, vous 
représenter dans les conseils de 
classe. 

Pour nous aider dans ce rôle, 
n’hésitez surtout pas à faire re-
monter vos remarques, vos 
questions, nous sommes là pour 
vous ! 

℡℡℡℡ 04-74-23-62-71 
peep.bourg.en.bresse@wanadoo.fr 

Vous pouvez retrouver  de très 
nombreuses informations sur no-
tre site,  

n’hésitez pas , CLIQUEZ ! 

http://pagesperso-orange.fr/
peepbourg01 

Ou plus simple GOOGLE: 
« Peep bourg en bresse » 

LES COURS DE SOUTIEN  repren-
nent après les vacances de la Tous-
saint, 

Par petits groupes de 4 à 6 élèves, 
avec un professeur. 

Les mercredis ou samedis, en ma-
thématiques, physique, français et 
Anglais 

VOUS ETES INTERESSES ? 

TELEPHONEZ NOUS  au 

℡℡℡℡ 04-74-23-62-71   

 

« APPRENDRE A MIEUX AP-
PRENDRE » pour les 2ndes 

 

Apprendre à gérer son autono-
mie, à se fixer des objectifs réali-
sables, prendre des notes effica-
ces, dominer le travail à la mai-
son, l’apprentissage des cours … 

SAMEDI 5 DECEMBRE  

contactez nous, retrouvez toutes 
les infos sur notre site. 
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Bons plans 
Lancée par le ministre de l’Éducation nationale, l’Acadé-
mie en ligne  est un nouveau service proposé par le 
Cned. Tous les cours de l’année disponibles en ligne. 
www.academie-en-ligne.fr 

Point Écoute Famille sur Bourg ,04 74 45 29 15, écoute 
anonyme téléphonique, lundi, mardi, jeudi, vendredi 
9h/12h, 13h30/16h30  

A retenir  
20 au 27 octobre : Portes ouvertes dans les entreprises 
de l’ain www.ain-tourisme.com 04 74 32 83 98 : imprime-
rie AGB, Floriot, Mainaud, la plateforme de courrier de La 
Poste, la Régie des transports de l'Ain, les Emaux Bres-
sans Jeanvoine, le Foirail de la Chambière à Saint-Denis.  

18 novembre : mercredi des métiers BIJ : social et petite 
enfance, http://bijbourg.free.fr 

23 novembre : « Dialoguer avec son ado » École des pa-
rents de l’ain, 20h, 2 rue racine à Bourg 

16 décembre : mercredi des métiers BIJ : animation et 
sport, http://bijbourg.free.fr 

17 au 24 avril à Péronnas, sessions BAFA avec Familles 
rurales de l’Ain 04 74 32 11 45  

Maison de la Vie Associative 
2 Bvd Joliot Curie 

01006 BOURG EN BRESSE 
cedex 

PEEP Bourg en Bresse 

dularisation » des enseignements.  
La PEEP continuera à porter la parole des pa-
rents car les pistes de réflexion proposées seront 
débattues avec les membres de la communauté 
éducative. Elles doivent aboutir en fin d'année à 

une présentation définitive de la 
REFORME du lycée que nous 
voulons ambitieuse au bénéfice 
des élèves.  
Les objectifs affichés par le pré-
sident de la République de-
vraient dégager un consensus 
général car ils rejoignent les 
points de convergence signés 
par les organisations syndicales 
et lycéennes en juin 2008 (ne 
l'oublions pas !).  
La PEEP sera très attentive et 
exigeante quant aux modalités 
d'application sur le terrain.  

Le 13 octobre 2009  

La PEEP attend une réforme du lycée ambi-
tieuse   
La PEEP a soutenu la réforme du lycée proposée 
en 2008 et ne changera pas de cap pour 2009. 
Les différents rapports remis au ministre de l'Edu-
cation et ses différents commu-
niqués en témoignent.  
Le président de la République a 
présenté des mesures et des 
pistes de réflexion qui doivent 
permettre de mettre en oeuvre 
LA réforme attendue. Dans les 
mesures annoncées, nous re-
trouvons un grand nombre de 
nos propositions portées par 
l'ensemble de notre mouve-
ment.  
La PEEP constate, malgré tout, 
l'absence d'une proposition de 
changement profond de nos 
méthodes d'évaluation basé sur 
un système positif et non discri-
minant. Nous défendrons, lors de la consultation 
annoncée, cette attente forte des parents.  
Nous ne laisserons pas perdre l'idée d'une « mo-

Téléphone : 04 74 23 62 71 
Messagerie : peep.bourg.en.

bresse@wanadoo.fr 
Site : http://pagesperso-orange.

fr/ peepbourg01 

Le bureau de la PEEP est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 
12h, de 14h à 17h, sauf le 

mercredi après midi. 
 

La réforme du Lycée 
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