
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 les col-
lège, moins 40% par rap-
port aux prix librairies.  
 

C’est toujours dans cet 
esprit que plus de 40 pa-
rents bénévoles organisent 
chaque année la bibliothè-
que scolaire, qui grâce à 
notre partenariat avec la 
Région nous permet d’é-
quiper nos enfants gratui-
tement. 

C’est aussi dans cette opti-
que que nous nous réunis-

sons avec les chefs d’éta-
blissements pour  apporter 
des idées, pour favoriser le 

quotidien de nos enfants 
dans leur lycée, vous re-
présenter 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 , 
physique et français, de la 
méthodologie. Bref nous 
sommes des parents pour 
les parents. 

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

Brev’PEEP 

Au lycée 
Janvier 2011 

Le premier conseil de classe... 
Nous laissons la parole à 
un parent délégué en 2nde, 
pour la première fois cette 
année : 

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

Il me semble important 

de pouvoir avoir un re-
gard direct sur la vie du 
lycée. Nos ados ne sont 
pas toujours des inter-
médiaires objectifs, les 
occasions de contacts 
avec l'établissement sont 
rares il est important en 
tant que parents de sai-

sir ceux qui existent et de 
faire le lien avec les pa-
rents qui n'osent ou ne 
peuvent pas s'impliquer. 
 

Ce premier conseil, qu’en 
avez vous pensé ? 

 j'ai apprécié la  rigueur                              
…/... 
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L’orientation, dès la seconde...mais aussi en 1ère et terminale ! 

des professeurs qui semblent bien connaître leurs élèves. 
le proviseur a apporté des réponses très claires aux diffé-
rentes questions. 
 
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 déçu. 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 

Halle Tony-Garnier 20, place 
des Docteurs-Mérieux 
69007 69007 Lyon  

 
MONDIAL DES METIERS  
du 3 au 6 février 2011 
Plus de 120 000 visiteurs de tous 
les départements de la région 
sont attendus à Eurexpo (Lyon 
Chassieu)  
http://www.mondial-metiers.com/ 
 
ADMISSION POST BAC 
Du 20 Janvier au 20 mars pour 
toutes les formations.  
Date limite d'envoi des dossiers-
papier :Le 01 avril  
Consultation, par les candidats, 
de la réception par les établisse-
ments destinataires de leur(s) 
dossier(s) de candidature : 
Du 10 mai au 12 mai 
Possibilité de modifier son clas-
sement hiérarchisé de voeux :  
Du 20 janvier au 31 mai 

PRENDRE RENDEZ VOUS 
AU CIO (Centre d’information 
et d’orientation) 

N’hésitez pas à prendre un ren-
dez vous avec un psychologue 
d’orientation et à lui demander 
de faire avant votre entretien un 
questionnaire d’orientation sur 
leurs logiciels. 

A savoir : Vous pouvez emprun-
ter gratuitement les parutions de 
l’ONISEP 

CIO de Bourg   
04 74 21 34 08 
34 rue du général Delestraint 
Ouvert pendant les vacances 
 
SALON DE L’ETUDIANT 
Du vendredi 14 au dimanche 
16 janvier 2011. 
Vendredi et samedi de 9h à 18h 
et dimanche de 10h à 18h. 

Phases d'admission : consultation 
et réponse des candidats :  
- Première phase : le 9 juin à 
partir de 14h / consultation et 
réponse jusqu'au mardi 14 juin 
14h  
- Deuxième phase :le 23 juin à 
partir de 14h/ consultation et ré-
ponse jusqu'au mardi 28 juin 
14h  
- Troisième phase : le 14 juillet 
à partir de 14h / consultation et 
réponse jusqu'au mardi 19 juillet 
14h  

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 

01006 BOURG EN BRESSE cedex 

PEEP Bourg en Bresse 

RETROUVEZ NOUS 

SUR NOTRE SITE  

Tapez sur google      

 « PEEP Bourg en 

Bresse » 


