Fédération PEEP
(Parents d’élèves de l’enseignement public)
des Bouches-du-Rhône

La PEEP est la plus ancienne fédération de parents d’élèves reconnue d’utilité publique qui donne la
possibilité aux familles de faire entendre leur voix à différents niveaux du système éducatif. Avec des
implantations locales fortes sur l’ensemble du département, des parents formés et l’appui d’une structure
nationale de 200 000 adhérents, elle est aujourd’hui reconnue comme un acteur majeur de notre territoire.

• Rejoindre un réseau de parents pour
PARTAGER des expériences, en toute
indépendance et liberté de parole.
• Agir pour l’ÉPANOUISSEMENT et le bien-être
des enfants dans le respect de leurs différences.
• Faire RESPECTER les DROITS des enfants et
des familles.
• Être À L’ÉCOUTE des familles pour les
REPRÉSENTER au mieux :
- dans les conseils d’école et les diverses
commissions du Primaire,
- dans les conseils de classe, d’administration,
de discipline... du Secondaire,
- lors des commissions d’appel, d’affectation...
• PARTICIPER au développement des
compétences culturelles et artistiques de nos
enfants (Grands Prix des Jeunes Lecteurs et
Dessinateurs).
• INFORMER tous les parents, de la Maternelle
au Lycée
• ÊTRE REPRÉSENTÉ : au niveau local,
départemental ou national.

• ÊTRE FORMÉ et ACCOMPAGNÉ dans
votre rôle de parent délégué

➢ L’attachement à l'école publique et laïque
➢ L’épanouissement de la personnalité de l'élève
➢ Indépendance et diversité : en dehors de toute
revendication ou pression politique et religieuse
➢ Le sens du dialogue

: un comité
composé de membres issus des différentes
secteurs du département qui représentent
l’ensemble du territoire (Aix en Provence,
Marseille, Vitrolles, Arles, Martigues, La
Ciotat, Aubagne…)

➢ l’Inspection d’Académie (thèmes abordés :
effectifs enseignants, préparation des rentrées
scolaires, remplacements des professeurs absents,
handicap, DGH des collèges…)
➢ Le Conseil Départemental (thèmes abordés : la
sectorisation, plan charlemagne, l’évolution du bâti
des collèges, la mise à disposition des tablettes…)

Participation à la commission des menus
de la ville
Acteur dans la mise en place du plan
mercredi
Contacts réguliers avec la mairie sur
divers problématiques : sécurité aux
abords des écoles, interventions pour
des travaux dans les établissements...
Contribution
au
débat :
sur
la
réhabilitation des écoles, sur les grèves
de cantines…
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