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VIE LYCÉENNE
L’aider à bien équilibrer sa vie lycéenne et se projeter dans
l’avenir Ca y est ! Vos enfants ont entamé une nouvelle année
depuis quelques semaines, déjà ! Pour certains, il s’agit de la
classe de Terminale, charnière entre deux mondes : celui du
lycée, et celui de l’enseignement supérieur. Pour ceux-ci, l’année
sera bien chargée, et il sera d’autant plus important d’adopter
une bonne organisation dès les premiers mois.
L'aider... lire la suite→

ORIENTATION
Retours sur Parcoursup. Après plusieurs vagues de critiques
concernant la plateforme Admission Post-Bac qui n’avait pas
permis à de nombreux bacheliers 2017 d’obtenir une inscription
dans la formation souhaitée, la mise en place de Parcoursup a
suscité beaucoup d’espoir. Or, début juillet, de nombreux lycéens
étaient encore dans l’expectative. La phase de procédure
complémentaire s’est terminée le 21 septembre. Quel bilan peuton maintenant dresser ?

Retours sur Parcoursup... lire la suite→

LE LIVRE DU MOIS
Le guide PIAU, les droits des élèves et des parents d'élèves

Maître Valérie Piau, avocate en droit de l’éducation, a choisi
d’écrire ce guide aﬁn de donner aux parents un accès à une
meilleure information leur permettant de mieux suivre la
scolarité de leur enfant. Elle leur donne quelques clés pour
intervenir notamment en cas de professeurs absents ou pour
l’orientation.

Guide PIAU... lire la suite →

ACTUALITÉS DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION
Les résultats du Bac 2018. Une réforme du Bac est prévue à
l’horizon 2021, mais en 2019 les élèves de terminale seront
encore confrontés aux traditionnelles épreuves écrites,
éventuellement suivies d’oraux de rattrapage, à l’issue desquels
ils pourront obtenir le fameux sésame permettant d’intégrer
l’enseignement supérieur. Quels ont été les chiﬀres clés du Bac
2018 ? Voici les principales informations à connaître.

Les résultats... lire la suite →

Les élections scolaires. Les 12 et 13 octobre 2018, votons pour
ne pas laisser les autres parler à notre place !

Bons plans
Salon de l’étudiant spécial Parents
Cette année encore la PEEP était présente au salon de l’Etudiant
spécial parents qui s’est déroulé le samedi 22 septembre à Paris.
Vous avez été nombreux à venir rencontrer les représentants de
parents d’élèves présents.

Salon de l'étudiant... lire la suite →

AGENDA
Calendrier des salons et JPO
Voir le calendrier →
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