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e Congrès d’Epernay représente un tournant pour la PEEP et ses adhérents. Cette réunion, organisée par une équipe accueillante à laquelle je rends un vif hommage pour son investissement, a permis aux nouveaux membres de reprendre le flambeau pour mener à bien les missions qui défendent les intérêts des élèves
et de leurs parents au sein de l’Ecole publique.

Des administrateurs impliqués, investis sur tout le territoire et sur toutes les questions d’éducation ayant entre autres comme objectif d’accompagner les responsables
locaux qui à leur tour sauront conseiller et orienter judicieusement les adhérents. Ce maillage solidaire de la PEEP a pris tout son sens lors de la crise sanitaire mondiale que nous vivons actuellement.
En effet, depuis la fermeture des établissements au mois de mars dernier, la mise en place de l’école à la maison a bouleversé le schéma classique de l’enseignement
où chacun a dû réinventer de nouvelles méthodes d’apprentissage via l’outil numérique. Dans ces circonstances, la notion de coopération entre parents et enseignants
a revêtu une réalité toute nouvelle : des parents se sont improvisés « enseignants », des enseignants, privés du face à face pédagogique, ont dû s’acclimater à la dématérialisation des apprentissages et du savoir, et surtout des enfants et adolescents ont été contraints de devenir autonomes sous peine de décrocher scolairement.
Dans la situation de confinement national, la PEEP a su être réactive ; elle a proposé à tous ses adhérents une plateforme de soutien scolaire gratuite. La Fédération a
également su faire entendre sa voix auprès du cabinet ministériel de Jean-Michel Blanquer. En effet, nous avons insisté pour que le ministre prenne en compte le contrôle
continu, et annule les épreuves finales, en soulignant le fait que cette crise sanitaire inédite a creusé les inégalités et fut très rapidement préjudiciable aux familles démunies face aux nouvelles technologies et aux apprentissages nouveaux. De plus, la PEEP a demandé et obtenu des garanties pour assurer la sécurité de tous les
élèves pour chacune des filières lors du retour progressif des enfants en classe.
En outre, notre Fédération a mis en place une action solidaire en faveur des personnes vulnérables ainsi qu’une cagnotte en partenariat avec la FAGE (Fédération des
Associations Générales Etudiantes) afin de venir en aide aux étudiants les plus précaires au cours de la période difficile du confinement. Toutes ces actions menées
n’auraient pas pu se concrétiser sans l’engagement et la générosité de chacun de vous. C’est pourquoi, au nom de la Fédération, nous tenons à vous remercier pour votre sens de la solidarité citoyenne.
Sachant pouvoir compter sur tous les parents d’élèves pour cette reprise si particulière, vous pourrez compter sur la PEEP au service de la réussite de tous les enfants.

Zihar ZAYet – Secrétaire Générale
patrick dAudé – Secrétaire Général Adjoint
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Projet associatiF

“Faire de notre mouvement un acteur
incontournable du système éducatif”
En tant que président de la fédération Peep, quels ont été
les grands chantiers que vous avez entrepris durant l'année écoulée ?
Un des points d'orgue de l'année 2019 a été le Congrès
d'Epernay, en mai. Il a permis l'installation d'un nouveau
Conseil d'administration qui s'est tout de suite attelé au lancement ou à la poursuite de nombreux chantiers.
Nos réflexions, travaux et communications ont bien entendu
porté sur les grands sujets liés à l'éducation, comme l'orientation, le positionnement sur l'élaboration et la mise en œuvre des réformes ministérielles (baccalauréat général et
technologique, la voie professionnelle), Parcoursup, l'utilisation des manuels numériques, la violence scolaire, etc.

nagement du siège social de notre fédération.
Bien sûr, la réflexion sur notre projet associatif a tenu une
large place dans nos échanges.
Celui-ci vous tient particulièrement à cœur. Pouvez-vous
nous expliquer pourquoi ?
En effet. Notre mouvement doit, en tenant compte d'enjeux sociétaux majeurs, se positionner sur les sujets éducatifs tout en faisant face à un bouleversement de son
modèle économique. Notre fédération doit enfin prendre
un tournant capital pour son devenir. Il s'agit de ne pas
rater ce virage. Il est par conséquent essentiel que nos
actions se situent dans un cadre stratégique et opérationnel adapté aux attentes et besoins, ambitieux et largement partagé. D'ailleurs, le 18 janvier dernier, nous avons
organisé sur ce sujet un séminaire réunissant le CA fédéral et les présidents d'AD et d'UA.

Nous avons commencé à faire évoluer certains aspects
de notre politique de communication, y compris nos outils, pour plus d'efficacité. Ainsi, la version papier de notre revue, la Voix des Parents a été abandonnée, au proNous avons construit notre projet associatif à partir de
fit d'une version numérique adressée à l'ensemble de nos
quatre enjeux principaux :
adhérents.
- Accompagner les parents et mobiliser notre mouvement
Par ailleurs, avec le nouveau Conseil, nous avons pu tra- Contribuer à construire l’école de demain
vailler efficacement sur le fonctionnement interne de la Fé- Renforcer notre engagement sociétal et faire connaître
dération, dans le but de mieux soutenir nos actions tout en
réalisant des économies.
Ainsi, nous avons revisité plusieurs processus internes afin
d'être plus efficients et d'améNotre mouvement doit, en tenant compte d'enjeux
liorer les services aux adhésociétaux majeurs, se positionner sur les sujets
rents et responsables, nous
éducatifs tout en faisant face à un bouleversement
avons modifié l'accord d'entreprise qui n'était plus à jour
de son modèle économique.
depuis trop longtemps, et
nous avons préparé le déméraPPort D’actiVité PeeP / 2019-2020

“

nos positionnements
- Générer et mobiliser les ressources humaines, techniques,
organisationnelles et financières
nécessaires.

GéRaRd
pommieR
Président national

Comment avez-vous vécu ces derniers mois de crise sanitaire inédite en tant que dirigeant d'un mouvement de
parents d'élèves ? Cela a-t-il impacté la Peep ?
Durant ces derniers mois, nous avons été confrontés à
une situation totalement inédite. La période de confinement a été l'occasion d'une intense activité associative.
En effet, il a fallu répondre à de très nombreuses sollicitations, qu'elles aient émané des adhérents, des responsables en recherche d'informations ou de l'institution scolaire, pour échanger sur les solutions aux problématiques
posées ; à partir des flux d'informations provenant du terrain, nous nous sommes mobilisés pour informer et porter des solutions aux problématiques posées.
Il est évident que cette période extraordinaire laissera des
traces ; de nouveaux modes de fonctionnement, des modalités nouvelles ont dû être mis en place. La contribution importante des associations de parents d'élèves durant cette période a confirmé, s'il en était encore besoin,
leur intérêt. Et dans les mois à venir, a minima, nous devrons adapter le fonctionnement de nos associations aux
contraintes posées par la crise sanitaire. Ainsi, une utilisation plus performante des outils digitaux devra nous
permettre de compenser, au moins partiellement, l'impossibilité de rencontres en présentiel.
Il n'appartient qu'à nous de faire de notre mouvement un
acteur incontournable du système éducatif.
5

enseignement agricoLe

“créer du lien et renforcer
la section agri”
Comment avez-vous vécu cette première année en tant
que vice-présidente au conseil d'administration de la
Peep ?
A toute vitesse ! Ce fut une année dense, avec beaucoup
de rencontres et d'événements, avec les institutionnels,
les établissements, les salariés, les adhérents et responsables de la Fédération. Des décisions à prendre en tant
que responsable, des crises à gérer, des solutions à essayer de trouver. Etre membre du Conseil d'Administration est un engagement chronophage mais passionnant
avec de belles découvertes humaines. Et comment ne
pas évoquer cette pandémie qui a bouleversé et modifie
encore notre quotidien et a amené nos enfants à devoir
s'adapter à une nouvelle façon d'appréhender l'école ?
Quels ont été les faits marquants concernant l'enseignement agricole cette année ?
Je noterai 3 grands changements. Tout d'abord, l'impact
de la réforme du baccalauréat. Dans le concret, cette réforme s'est globalement passée avec moins de problèmes
qu'à l'Education Nationale, car pour l'Enseignement Agricole, la pluridisciplinarité, l'école inclusive, le contrôle
continu sont déjà connus et mis en place depuis plusieurs
années.
D'autre part, avec la baisse des effectifs des apprenants,
les budgets ont été réduits. La DGER a décidé, plutôt que
de réduire le nombre d'enseignants, de passer les effectifs des classes de 24 à 27. La mobilisation des enseignants a beaucoup perturbé nos représentations au niveau national, car beaucoup de CNEA (Conseil National
de l'Enseignement Agricole) n'ont pu se tenir et ont donc
été reportés, entraînant une application repoussée. Par
6

exemple, la mise en place des commissions éducatives,
reportée d'un an.
Au vu de la baisse du nombre des apprenants, le Ministère a décidé d'engager une grande campagne de communication à destination des élèves que la Fédération relaie également afin de mieux faire connaître cet
enseignement méconnu.
Egalement d'autres changements : la fusion de l'INRA
et de l'IRSTEA (les 2 grands organismes de recherche), l'intégration d'une classe prépa à l'Ecole
Nationale Vétérinaire, la rénovation des diplômes…
C'est dans l'ADN de l'Enseignement Agricole d'évoluer, et cette année a été conforme aux précédentes.
Quelles ont été les activités ou actions menées par
Peep Agri au cours de cette année ?
La première action a été de renforcer la visibilité et
la légitimité de Peep Agri auprès de la DGER (Direction
Générale de l'Enseignement et de la Recherche). Ce travail a commencé au mois de février 2019, en tant que
membre du CNEA, lorsque, à mon invitation, M. Vinçon,
le Directeur Général a accepté de venir à notre congrès.
Il y a eu de nombreux échanges tout au long de cette année qui ont amené PEEP Agri à participer aux 50 ans du
bac général agricole ou à participer au comité de pilotage
communication de la DGER où nous sommes les seuls
partenaires extérieurs au ministère. Ce dernier nous a
versé une subvention pour aider à la promotion de l'enseignement agricole. A ce titre, nous avons commencé à
participer à des Journées Portes Ouvertes de lycées agricoles où notre présence a été très appréciée. Le mois de

GisèLe
BRuNaud

mars a vu arriver une nouvelle
Vice-présidente
Directrice Générale à la DGER,
Mme Chmitelin. C'est donc tout
un relationnel à recréer et les
réunions en visioconférence ne facilitent pas cette tâche.
Mais nous espérons que les relations resteront aussi fructueuses !

“ ”
La première action a été de renforcer la visibilité et la légitimité
de peep agri auprès de la dGeR
(direction Générale de l'enseignement et de la Recherche).

En interne, 2 flyers ont été créés, l'un concernant Peep
Agri et l'autre, personnalisable localement, qui présente
aussi bien l'enseignement agricole que la section Peep
Agri. Il sera présenté prochainement pour un déploiement
plus vaste mais là, comme pour d'autres actions, la situation sanitaire que nous vivons a modifié les priorités. Ainsi
qu'annoncé lors des instances, j'apporte aussi mon expertise, mes informations, mes contacts lorsque je suis
sollicitée, par l'UA Nouvelle Aquitaine, par exemple ou
l'AD de la Somme. L'objectif pour l'année à venir est de
pouvoir rencontrer les APE des lycées agricoles et les
responsables d'UA pour créer du lien et renforcer la section Agri.
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enseignement suPérieur

“peep sup est une instance collégiale,
chacun peut apporter sa pierre à l'édifice”
Comment avez-vous vécu cette première année au sein
et son siège fédéral. Même si je connaissais déjà certains
du conseil d’administration de la PEEP ?
membres du personnel pour avoir travaillé avec eux dans
Honnêtement je ne pensais pas un jour me retrouver au
le cadre de mon APE, on ne peut comprendre vraiment
CA, par nature je ne suis pas à l'aise pour me mettre en
le fonctionnement que de l'intérieur. Donc il faut en preavant.
mier se présenter et rencontrer les permanents.
Et voilà, depuis Epernay je suis vice-présidente et Gérard
Je suis membre du bureau, celui-ci se réunit tous les mois
Pommier m'a demandé de m'occuper du supérieur, la
pour faire le point sur l'actualité de la fédération et les
PEEP étant la seule association de parents d'étudiants
orientations à proposer au conseil d'administration.
avec ses représentations en région et sa section PEEP
Cette année est une année de grande mutation pour noSup nationale. Myriam Morin est responsable nationale
tre mouvement, la tâche est importante mais enrichiset moi je représente la section au CA.
sante et passionnante, avec beaucoup de domaines à
Avec Myriam nous travaillons de concert et nous avans'approprier.
çons ; nous sommes maintenant quelques-uns à PEEP
Quels dossiers suivez-vous pour la fédération ?
Sup pour faire bouger les choses.
Parmi mes dossiers, on peut citer le suivi des parutions
PEEP Sup est une instance collégiale, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice,
enfin c'est ce que nous souhaitons, c'est pourquoi nous
avons ouvert un groupe de
cette année est une année de grande mutation
parole et d'information à l'enpour notre mouvement, la tâche est importante
semble des présidents de la
mais enrichissante et passionnante.
section.
Un guide PEEP Sup a pu
être publié fin 2019. Et, avec
l'aide précieuse de Bruno
de « La Voix des Parents » et les lettres d'info PEEP et
Jouvence (ancien responsable national de la section), des
PEEP Sup, les partenariats, notamment Carrefour Assulettres d'info sortent régulièrement - chaque fois que l'acrance, nouvel assureur de la fédération.
tualité le requiert - diffusées tant aux parents de lycéens
Mais deux dossiers me tiennent plus particulièrement à
que d'étudiants.
cœur :
En quoi a consisté votre rôle d’administratrice jusqu'à
Les Cités Educatives, dispositif mis en place par le ministre de l'Education nationale et celui de la Ville et des
présent ?
Tout d'abord il a fallu comprendre ce qu'est la fédération
Territoires, porté par la députée Sylvie Charrière.

“ ”
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eLisaBeth
maRsaN

La PEEP est membre du coVice-présidente
mité de suivi et j'ai demandé à
être membre du groupe de travail du Comité car ce projet, qui
concerne aujourd'hui 80 cités, est appelé à être généralisé. Il faut que les familles soient partie prenante ainsi
que le post-bac, c'est ce que j'ai proposé au groupe.
L'autre sujet est la demande de mise en place d'un comité d'étude au CNESER « de la réforme du bac à l'accès aux études supérieures ». Malheureusement, si la
proposition a fait l'unanimité lors du vote, aujourd'hui entre grèves et coronavirus, le groupe peine à démarrer.
Une des questions qui sera étudiée est le dispositif « OUI
SI ».
Quelles représentations avez-vous assurées ?
Avec Véronique Viale et Philomène Cirjak nous assurons
la représentation de la PEEP au CNESER (Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche)
ainsi que celle du CSLMD (Comité de Suivi Licence Master Doctorat). Des réunions mensuelles qui durent toute
la journée où chacun peut s'exprimer en amont des textes
de loi.
J'assure la représentation à l'Onisep qui est en pleine restructuration en ce moment et qui voit ses missions évoluer.
Nous faisons partie aussi du CNCB (Comité National
Contre le Bizutage).
Je me suis rendue également à des auditions à l'Assemblée Nationale sur les réformes mises en place à la rentrée et à la présentation des retours de Parcoursup 2019
au ministère, en même temps que la présentation des
nouvelles mesures de lutte contre le harcèlement.
7

commission armées-jeunesse

“œuvrer pour le développement
de l'esprit de défense chez les jeunes”

8

micheL
RaFFi

Vous représentez la Peep auprès de la Commission Armées-Jeunesse (CAJ). En quoi cela consiste ? Quelles
ont été les actions marquantes de l'année ?
En effet, depuis un an j'assure la représentation de la
Peep auprès de la CAJ, à raison d'une réunion mensuelle,
ce qui d'ailleurs ne me semble pas suffisant. La Commission compte sur une participation régulière des membres
aux groupes de travail pour assurer l'avancée des travaux.
La fonction de la Commission Armées-Jeunesse, notamment celle du groupe de travail n° 4 auquel je participe,
est d'œuvrer pour le développement de l'esprit de défense
chez les jeunes, en l'occurrence dans l'enseignement supérieur pour ce groupe spécifique.
Plus généralement, la mission de la CAJ est de rapprocher la jeunesse de l'armée à travers différentes thématiques. Les sujets retenus pour étude durant le premier
semestre du cycle 2019/2020 sont :
1. L'approfondissement des travaux du groupe de travail
4 sur le lien armées-jeunesse en Europe.
2. La responsabilité sociétale des armées dans le Service National Universel (SNU) : utopie ou opportunité ?
3. Disruption numérique et recrutement : menace ou opportunité ?
4. Comment développer des liens d'échange et de partenariat entre les armées, les grandes écoles (ingénieurs /
universités) et les centres d'incubation pour favoriser
l'émergence d'un écosystème dynamique, agile et réactif pour l'innovation de Défense ?

Pourquoi ce dossier vous tient-il particulièrement à
cœur ?
L'armée ne sait pas communiquer envers les jeunes. En
La CAJ a besoin des parents d'élèves pour promouvoir
tant que parents d'élèves, nous pouvons contribuer à metson action auprès des jeunes. Notre rôle est essentiel. Il
tre en avant l'intérêt de l'armée pour nos enfants.
faudrait créer des groupes de travail
au niveau du pays pour être plus efficace.
Développer un esprit de défense c'est
aussi aimer son pays, c'est agir pour
le civisme et la citoyenneté. Par ailLa caJ a besoin des parents d'élèves pour
leurs, en aidant un pays tiers, on rend
promouvoir son action auprès des jeunes.
service à la France en même temps ;
c'est tout un écosystème qui se met en
Notre rôle est essentiel. il faudrait créer
place.

Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, nous sommes passés d'une armée de conquête à une armée d'assistance
et de coopération. Elle s'occupe de problèmes géopoli-

Il existe dans certains collèges et lycées des "référents défense" (professeurs volontaires qui organisent des

tiques et collabore à l'installation d'infrastructures (routières, énergétiques, traitement des déchets...) afin d'assurer l'autonomie aux pays où elle se rend. Elle tente d'apporter des solutions adaptées au pays concerné.
L'armée ne s'intéresse pas qu'aux questions scientifiques
ou techniques, elle a besoin d'avocats, d'ingénieurs... d'où
les partenariats qu'elle noue avec les universités et les
grandes écoles. Elle a besoin d'avoir des correspondants
dans tous les domaines de la vie civile et militaire. C'est
pourquoi elle développe des relations avec tous types
d'école, notamment dans le domaine agronomique, traitement de l'eau, assainissement, tout ce qui est hydraulique également...

sessions, des visites...). On
Vice-président
peut s'appuyer sur eux pour
promouvoir l'esprit de l'armée
et le civisme. Le groupe de travail 4, auquel je participe, vise à développer des thématiques nouvelles à destination de l'enseignement supérieur mais d'autres structures œuvrent à destination de
tous les publics scolaires.
Ce dossier me tient à cœur car nous sommes en pleine
déliquescence ; des événements récents l'ont encore montré et il faut absolument agir !!! L'armée est une formation
excellente pour la construction d'un être autonome, elle
transmet la notion d'entraide fondamentale, le sens de
l'organisation, les valeurs de civisme et de solidarité.

“

des groupes de travail au niveau du pays
pour être plus efficace.
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PréVention santé et harcèLement scoLaire

“un vade-mecum « harcèlement scolaire »
a été transmis à tous nos responsables”
En tant que secrétaire générale de la fédération, comment avez-vous vécu cette année 2019-2020 depuis le
congrès d'Epernay ?
Personnellement, j'ai très bien vécu l'année écoulée au
sein de ce conseil d'administration. Les membres élus à
Epernay se sont montrés très actifs et dynamiques, ce qui
a permis d'avancer rapidement, mettre en place assez vite
certaines actions et opérer plusieurs changements nécessaires. J'en profite d'ailleurs pour les remercier vivement
de leur investissement et notamment celui de mon adjoint
qui se charge du dossier complexe des ressources humaines, à ce sujet, je lui apporte tout mon soutien. Cette
nouvelle organisation m’a permis de me consacrer davan-

patRicia BuRLot

tage à des thématiques sensibles telles que le harcèlement en milieu scolaire et les élèves en situation de handicap. Sachant qu’au terme de ces deux années de mandature, je transmettrai les dossiers du secrétariat général.

tuations critiques. Des conseils
pratiques et des actions
concrètes sont proposés aux
familles concernées.

Quelles sont les thématiques qui vous ont mobilisée durant cette année ?
Le sujet qui me tient particulièrement à cœur est la lutte
contre toutes les formes de harcèlement en milieu scolaire. A la PEEP, nous avons publié un vade-mecum sur
cette question qui préoccupe de nombreuses familles. Ce
document a été transmis à tous nos responsables sur le
terrain afin de leur permettre d’anticiper au mieux les si-

Et concernant l'accueil des élèves en situation de handicap, la PEEP a-t-elle avancé sur le sujet ?
Depuis mon engagement sur le plan national, c'est une
autre de mes priorités. En effet, avec l’aide d’Elise Le Gall
et Philomène Cirjak (ADA Paris) ainsi que Marie-Françoise Wittrant (UA du Nord), nous avons repris le sujet en
mettant en place le Groupe Santé et Prévention (GSP).
J’ai souhaité la création de ce groupe afin qu’il agisse en
tant qu'entité s'occupant exclusivement des questions de
santé et de bien-être des jeunes.
Dans le cadre de la santé, ce groupe traite surtout de l'inclusion des élèves en situation de handicap mais également des violences en milieu scolaire, de l’alimentation…
En outre, les membres du groupe proposent des outils
aux AD et UA afin que chaque adhérent, partout en France,
puisse être conseillé et accompagné dans ses démarches
par un parent formé sur toutes ces questions.

granDs Prix PeeP

Quelles ont été les répercussions de la crise sanitaire sur l'organisation des grands prix de la Peep ?
L'organisation des grands prix était déjà bien avancée avant le début du confinement, à partir de celui-ci les réunions des jurys régionaux ne pouvaient, bien évidemment, plus se tenir aux dates prévues.
Conscients qu'une annulation de nos grands prix aurait pu susciter de
la frustration chez tous nos jeunes participants, nous n'avons pas souhaité annuler l'édition 2020. Nous avons donc été contraints de reporter les jurys locaux, départementaux et régionaux qui ne pouvaient plus
se dérouler "en présentiel".
Bien entendu, la Fédération s'est adaptée aux consignes sanitaires gouvernementales imposées. Nous avons adressé à nos responsables en
régions des courriers afin de les informer des nouvelles mesures et
nouveaux calendriers en vigueur. Chacune et chacun en dépit des difficultés a pu ainsi organiser au mieux ses jurys régionaux. Malgré la
crise actuelle, la vie fédérale continue dans un esprit de solidarité. Pour
nous, l'important c'est le plaisir que nous apportons aux enfants !
Le groupe du comité de lecture GPJL.
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ZihaR
Zayet
secrétaire générale

Quid des grands prix de la PEEP (GPJL et GPJD) dont
vous avez la charge ?
Ce sont des actions importantes qui nous permettent de
tisser des liens dans les établissements non pour revendiquer les droits des parents d’élèves mais pour organiser une action qui fédère tout le monde autour de l'Education Artistique et Culturelle (EAC). L’EAC mérite d'être
valorisée et les grands prix que j’organise de bout en bout
depuis 2015, permettent de donner accès à une culture
artistique à tous les élèves qui le désirent.
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ressources humaines

“moderniser la gestion
des ressources humaines”
Comment avez-vous vécu cette première année au sein
du CA de la fédération ?
J’ai présenté ma candidature au congrès d’Epernay car
je voulais comprendre les raisons pour lesquels notre
Fédération paraissait aussi éloignée des attentes des
parents que je côtoie au quotidien et, ainsi, agir pour
faire évoluer la situation favorablement.

Mon rôle consiste, au côté de notre nouveau Directeur Général et
en accord avec notre Président et
10

Au cours de cette année, je me suis attaché à la mise
en place du Comité Social et Economique (CSE – remplaçant les représentants du personnel), mais surtout à
l’élaboration et à la négociation d’un nouvel accord d’entreprise qui se devait d’être conforme au droit et aux
contraintes générées par un contexte difficile, tout en
étant ouvert sur les évolutions du monde du travail et
adapté à une gestion dynamique des ressources humaines permettant de faire face à des situations telles
que la crise sanitaire actuelle. Il se veut également précis quant aux droits et obligations de chacun et pédagogique tant à l’égard des salariés que des futurs admi-

nistrateurs afin d’établir un clisecrétaire général
mat social favorable au sein
adjoint
de la Fédération PEEP. Il
contribuera enfin à la mise en
œuvre des changements engagés et à la pérennité de la politique RH.

Quels ont été les faits marquants de cette année concernant la vie du siège fédéral ?
Si de nombreuses situations et faits ont été au centre
de l’activité du siège fédéral, ce qui m’est apparu le plus
marquant, c’est notre organisation statutaire actuelle,
héritée d'un passé révolu ! Elle agit comme un véritable
carcan juridique peu compatible avec une gestion pragmatique des dysfonctionnements pouvant affecter notre
mouvement. Or, ceux-ci impactent de façon bien trop
importante notre fonctionnement tant sur le plan financier que sur le plan humain, car ils impliquent
une forte mobilisation de
nos collaborateurs et
des administrateurs fédéraux. Mais cette situaLe nouvel accord d’entreprise se veut également précis
tion qui pèse inutilement
sur l’efficacité et les fiquant aux droits et obligations de chacun et pédagonances de la Fédération
gique tant à l’égard des salariés que des futurs adminisne pourra se régler que
trateurs afin d’établir un climat social favorable au sein
par une réforme statutaire conduisant à une
de la Fédération peep.
redéfinition plus adaptée des relations entre
la Fédération et les
APE.

Mais au cours de cette année, j’ai été contraint de constater que les raisons de cette situation étaient bien plus
profondes et lointaines que je ne pouvais l’imaginer et
qu’il fallait s’engager dans une transformation importante de la Fédération et de notre mouvement pour les
adapter aux besoins des parents et leur redonner l’envie de nous rejoindre. Ce à quoi s’emploie, sans relâche,
notre CA.
Avec le Directeur Général, vous
êtes en charge de la gestion du personnel de la fédération. Pouvezvous nous dire en quoi consiste votre rôle ?
Le personnel doit être l’une des
composantes actives de la dynamique de la fédération et du mouvement. Mais une gestion surannée et aléatoire des ressources
humaines nous avait privés de cette
force.

notre Secrétaire Générale, à moderniser la gestion des
ressources humaines pour pouvoir, dans le respect des
droits de nos salariés, les amener à participer et à prendre toute leur part à notre nécessaire transformation.

patRick
daudé

“
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trésorerie et Vente Du siège FéDéraL

vente du siège : “un aspect financier,
mais également un aspect humain”
Vous êtes trésorier général depuis un an. Sur quel(s)
dossier(s) avez-vous travaillé plus particulièrement durant l'année écoulée ?
En juin 2019, nous reprenions la trésorerie avec Claudine Hervy. Parmi les nombreux dossiers qui nous attendaient, il y en a un qui nous a semblé particulièrement important : c'est la vente du 89-91 boulevard Berthier
et le fait d'avoir à retrouver un nouveau siège social. Ce
dossier n'était pas nouveau. A l'aube du 21e siècle, en 2001, nous avions déjà fait une évaluation de ces deux immeubles. Et c'est en 2018
que le conseil d'administration a demandé à ce
que l'évaluation reprenne et que nous nous engagions réellement dans un processus de vente
des locaux du siège fédéral.
D'ailleurs, vous avez pu le constater dans le rapport financier de 2018, les trésoriers l'avaient
mentionné et ils avaient présenté au congrès
d'Epernay une estimation de la vente de ces deux
immeubles. La vente de ces bâtiments présente
deux aspects. Bien évidemment un aspect financier mais également un aspect humain. Côté financier, notons que ces immeubles sont énergivores. N'oublions pas qu'en 2019, nous avons
fait plus de 160 000 euros de travaux, ce qui correspond à plus de la moitié de la subvention dont
nous bénéficions de la part du ministère de l'Education nationale. Enfin, côté humain, les locaux
sont inadaptés pour les quinze personnes qui
travaillent au siège social. On ne peut absolument pas avoir une transversalité entre les différents services. Tous ces facteurs nous ont
raPPort D’actiVité PeeP / 2019-2020

conduits à prendre cette décision et à finaliser le dossier.
Aujourd'hui, celui-ci est en cours de finalisation, notamment grâce à des partenaires de choix dont la compétence n'est pas à remettre en cause et dont la bonne
moralité n'est plus à prouver. Je pense à notre notaire,
à notre avocate et aux géomètres experts qui nous ont

“

L'éducation artistique et culturelle fait figure malheureusement de "parent pauvre" de
l'education nationale. il faut
absolument la revaloriser et lui
redonner une place digne de ce
nom car l'art et la culture sont
des facteurs essentiels d'épanouissement pour les jeunes
au même titre que l'éducation
physique et sportive.

chRistiaN
WaLteR

aidés mais je tiens également
trésorier général
à dire que nous avons eu l'aide
précieuse de la banque Neuflize qui nous a conseillés pour
les choix et les investissements à réaliser après la vente.
A part la trésorerie générale, avez-vous d'autres sujets
qui vous mobilisent ?
Oui, j'ai assuré durant cette année la représentation de la Peep auprès du Haut Conseil de
l'Education Artistique et Culturelle (HCEAC).
Ce domaine fait figure malheureusement de
"parent pauvre" de l'Education nationale. Il faut
absolument le revaloriser et lui redonner une
place digne de ce nom car l'art et la culture
sont des facteurs essentiels d'épanouissement
pour les jeunes au même titre que l'éducation
physique et sportive.
D'ailleurs, nous avons pu constater durant ce
confinement prolongé, imposé à tous, combien
l'art et la culture ont manqué à tous les citoyens,
petits et grands. Nous avons pu, fort heureusement, accéder virtuellement à ces univers
(visites de musée, concerts, opéras, ballets,
pièces de théâtre...) qui sont venus à nous via
internet ou la télévision. Mais rien ne remplace
un contact direct avec l'art et la culture, et la
nécessaire initiation, dès le plus jeune âge, à
ces domaines aussi importants que les autres
matières scolaires. Par ce biais-là, nous pouvons même attirer et retenir des élèves a priori
"décrocheurs".
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sPort / sécurité Des Bâtiments scoLaires

“Nous resterons vigilants sur la question
de la sécurité de nos enfants”
Comment s'est déroulée votre année 2019-2020 au sein
du CA de la Peep ?
Très bien... cette année, en plus de ma nouvelle fonction
de trésorière générale adjointe, j’ai continué d’assurer la
représentation de la fédération notamment auprès de
l’ONS et de l'UNSS.
Que pouvez-vous nous dire sur l'ONS et le rôle des parents au sein de cette instance ?
L’ONS (Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d'enseignement), créé en 1995,
étudie l’état des bâtiments et des équipements des établissements d’enseignement, dont le président, Jean-Marie Schléret, est un ancien président national PEEP.
La PEEP siège à l’ONS, et avec Bernard Romieu, nous
assistons très régulièrement aux nombreuses réunions
des différentes commissions.
Les commissions sont caractérisées, dans leur composition, par une grande diversité, véritable richesse pluridisciplinaire.
Elles permettent des échanges d’expériences (les compétences sont complémentaires et les parents d’élèves y
ont tout à fait leur place), réalisent un travail de fond et rédigent des rapports et dossiers sur différents thèmes :
- sécurité des bâtiments et risque incendie
- risques majeurs
- accessibilité
- sécurité, santé hygiène et sport.
Le travail des commissions permet la publication de fiches
de prévention pour le 1er et le 2nd degrés, téléchargeables
sur le site de l’Observatoire.
Ces fiches synthétiques sont mises à disposition pour aider les équipes de direction et tous les membres de la
12

communauté scolaire, dont les parents, sur les questions
et les ressources relatives à la sécurité et à l’accessibilité.
Au début de l’épidémie du Covid-19, l’ONS a effectué une
enquête auprès des établissements du 1er et 2nd degrés
pour savoir s’ils étaient en mesure de rendre effectif les
gestes barrières préconisés par les instances sanitaires
et gouvernementales et a émis des recommandations.
Nous regrettons que l’avenir de l’ONS soit compromis, sa
suppression prochaine étant annoncée. Nous resterons
vigilants sur la question de la sécurité de nos enfants.

cLaudiNe
heRvy

course scolaire réservée aux
trésorière générale
filles,
adjointe
- la prise en compte du handicap avec le programme « Sport
partagé » avec des équipes
mixtes (élèves en situation de handicap et élèves valides
ayant les mêmes valeurs de partage et de réussite).
- une dimension internationale : l’UNSS a été choisie pour
organiser en 2022 en Normandie, les Gymnasiades (évènement sportif international, sorte de Jeux Olympiques
de la jeunesse, où 5 000 jeunes athlètes sont attendus).

Concernant l'UNSS, quels ont été les faits marquants
de l'année écoulée ?
La PEEP siège au conseil d’administration de l’UNSS et
L’UNSS (Union nationale du sport scolaire), créée en
participe aux groupes de travail. Les dernières réunions
1975, est la fédération française de sport scolaire du 2nd
ont permis de travailler sur le nouveau plan national de
degré. Elle fait partie
développement du sport
de la continuité du
scolaire (PNDSS). Afin
parcours sportif et ard'établir ce plan pour
tistique des jeunes
2020-2024, une enLes élèves sont moteurs au sein des
(USEP pour le 1er dequête multicanaux a été
associations sportives (as) dans les
gré-UNSS pour le 2nd
conduite début 2019 audegré-FFSU pour les
près des chefs d’établisétablissements scolaires mais leurs
universités).
sements, enseignants
parents aussi ont leur place et peuElle propose plus de
d’EPS, parents d’élèves
100 pratiques scoet élèves (licencié(e)s
vent être vice-présidents des as.
laires à plus d’1 milou non), pour que le bilion de licenciés, et
lan soit le plus objectif
promeut non seulepossible.
ment la pratique sportive mais aussi :
Les élèves sont moteurs au sein des associations spor- une responsabilité des jeunes au travers de différents
tives (AS) dans les établissements scolaires mais leurs
programmes (les Jeunes Officiels, le Prix Ethique…),
parents aussi ont leur place et peuvent être vice-prési- le développement du sport au féminin avec des évènedents des AS.
ments sportifs UNSS, comme « La Lycéenne Maïf Run »,
L’UNSS en 2020 c’est plus que du sport !

“ ”
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communication interne et externe

site internet : “plus clair, pratique et
ergonomique pour tous nos adhérents”
Comment avez-vous vécu cette première année au sein
du conseil d’administration de la PEEP ?
Plutôt bien, le CA a été presque entièrement renouvelé
et nous avons pu repartir sur de nouvelles bases où chacun a son franc-parler et sa place. La tâche qui nous attendait n’était pas des plus faciles mais nous essayons
de trouver un second souffle pour notre mouvement. A
mon niveau, je tente d’apporter mon dynamisme pour
aller de l’avant et construire « la PEEP d’après ».

des questionnements des adhérents et des parents pour
aider à la recherche de thèmes et à la rédaction d’articles pour la newsletter PEEP Info (mensuelle, destinée
aux responsables PEEP), à la création de flyers et au
développement de la communication envers les présidents d’APE, d’AD, d’ADA et d’UA qui ont besoin d’informations claires et précises car ils n’ont pas toujours
le temps de les chercher par eux-mêmes.

J’ai participé à la veille informative : lecture d’articles de
En quoi a consisté votre rôle d’administratrice ?
presse, de textes de loi, décrets, circulaires… En bref,
Ma principale critique en tant que présidente d’APE ou
je suis l’actualité afin d’être au plus près des sujets du
d’UA, était le manque de communication entre la fédémoment. Ensuite, je fais un condensé et le communique
ration et le terrain. Donc, en
arrivant au CA, j’ai voulu
tenter de remédier à ce problème en essayant de comun bon texte ne vaut rien sans un outil de comprendre le travail et les interactions entre les salariés
munication optimal. c’est l’aspect le plus difficile
et les élus. J’ai suggéré de
à mettre en place car il faut appréhender les codes
nombreuses idées pour réet les usages des réseaux sociaux afin d’être vu
diger des articles, concevoir des flyers, des bulletins
et de se faire entendre.
d’information en direction
des parents, adhérents ou
responsables PEEP, tout en
aux autres membres du CA, ce qui peut aboutir à la réréfléchissant à notre communication et au développedaction d’un communiqué de presse ou d’une note d’inment de ses outils.
formation en direction de nos responsables ou adhéQuels dossiers avez-vous suivis ?
rents. Je suis consciente qu’il est difficile de tenir compte,
Tout naturellement, j’ai demandé à participer à la compour certains sujets, de toutes les situations diverses et
munication interne et externe, car c’est un peu ce que
variées que les parents vivent sur le terrain mais il nous
je fais sur mon territoire académique. Je me suis servie
faut rester consensuels. Rien ne les empêche, par la

“ ”
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suite, d’adapter le message à
leur territoire.

isaBeLLe
FeRy
administratrice

Enfin, un bon texte ne vaut rien
sans un outil de communication optimal. C’est l’aspect
le plus difficile à mettre en place car il faut appréhender
les codes et les usages des réseaux sociaux afin d’être
vu et de se faire entendre. C’est la partie où l’on n’est
encore pas assez performants mais je ne désespère pas
que l’on y arrive.
Je me suis intéressée aussi à l’aide que nous pouvions
apporter aux APE en mettant mes compétences au service de la formation, en revoyant nos partenariats
comme l’assurance scolaire, les articles de promotion de la « boutique PEEP », en entamant le
grand chantier de notre site internet afin qu’il soit
plus clair, pratique et ergonomique pour tous nos
adhérents. Bref, nous avons encore du pain sur la
planche pour notre deuxième année d’administrateurs !
Quelles représentations avez-vous assurées ?
J’ai demandé la représentation au CA d’Entreprendre Pour Apprendre France car je siège déjà à celui de la région PACA. Cette association a pour but
de faire découvrir le monde de l’entreprise et de l’entrepreneuriat aux élèves (de l’élémentaire au BTS), à des
jeunes en insertion ou des demandeurs d’emploi. En
créant des mini-entreprises, les élèves mettent en pratique des cours souvent abstraits et développent de nombreuses compétences qui, pour certains, leur permettent de reprendre confiance en eux.
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actuaLité éDucatiVe et rePrésentations extérieures

“participer à l’amélioration des conditions
d’apprentissage de nos enfants”
Comment avez-vous vécu cette première année au sein
du conseil d’administration ? En quoi a consisté votre
rôle d’administratrice ?
Ma première année au sein du conseil d’administration
m’a permis de participer aux différentes décisions administratives et stratégiques de notre fédération et surtout
d’aborder les sujets éducation avec une dimension nationale et de nous positionner collectivement sur les sujets
d’actualité, et ils sont nombreux, relatifs à l’enseignement.
C’est effectivement très intéressant et très constructif de
replacer le quotidien de nos associations locales dans
une perspective plus globale.
Quels dossiers avez-vous suivi plus particulièrement ?
La mise en place de la réforme du bac nous a beaucoup
mobilisés et continue de nous mobiliser. Cette réforme a
suscité de nombreux mouvements de protestation de la
part des syndicats enseignants (grève des notes lors du
baccalauréat, mise en place de blocus pour empêcher la
tenue des E3C, en particulier dans les établissements parisiens). La PEEP a été largement sollicitée pour commenter, rassurer, convaincre et
j’ai apporté mon aide dans toutes ces démarches.
Les élections municipales ont aussi été l’occasion pour la PEEP d’interpeller les différents candidats. J’ai à cette occasion partagé les différents
thèmes de réflexion à leur soumettre. Ce moment
électoral n’est pas terminé, et il faut continuer de
maintenir une pression constructive sur nos politiques, pour assurer à nos enfants un accueil de
qualité dans les écoles, un service minimum d'accueil effectif, en cas de grève…
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Par ailleurs, un des enjeux de notre association c’est notre représentativité dans le primaire, il nous faut trouver
aujourd’hui des arguments et des actions qui nous aident
à convaincre les parents de rejoindre la PEEP qui a une
représentation nationale, plutôt que des associations indépendantes. C’est un chantier auquel je participe.
Plus récemment, au cours du confinement dû à la crise
sanitaire, j'ai accepté de devenir le 2e porte-parole de la
fédération. Cette nouvelle "casquette" m'a amenée à donner de nombreuses interviews à la presse et participer à
plusieurs débats audiovisuels.
Quelles représentations extérieures avez-vous assurées
pour la fédération ? Pouvez-vous nous en dire quelques
mots ?
Mon rôle au sein du conseil d’administration est de représenter la PEEP dans différentes instances et lors de certains événements.

“

un des enjeux de notre association
c’est notre représentativité dans
le primaire, il nous faut trouver aujourd’hui des arguments et des actions qui nous aident à convaincre
les parents de rejoindre la peep
qui a une représentation nationale.

céciLe
FRattaRoLi

J’ai eu ainsi l’occasion de readministratrice et
présenter la PEEP au sémiporte-parole
naire organisé par l’EPA (European Parents' Association) à
Vienne du 7 au 9 novembre
2019. Lors de cet événement, j’ai eu l’occasion de visiter
des établissements autrichiens, d’assister à des conférences sur le contenu des programmes éducatifs et parentaux pour les adolescents à l'ère numérique. Ce séminaire a surtout été l’opportunité de rencontrer des
associations de parents d’autres pays européens et d’échanger sur les problématiques rencontrées mais également
sur nos interactions avec les responsables nationaux de
l’éducation nationale. En Europe, chaque pays garde toute
liberté sur l’organisation de l’école, des apprentissages ;
en revanche, de nombreux sujets transversaux (harcèlement, santé des élèves, bien-être, gestion des écrans…)
s’enrichissent des partages d’expérience.
Par ailleurs, suite à la mise en place de la réforme du bac,
les représentants parlementaires (députés et sénateurs)
ont auditionné les représentants des associations de parents d’élèves sur différents sujets, la représentativité
des spécialités dans les établissements sur le territoire
français, un bilan de mise en place dans les classes de
première… Ces auditions sont autant d’occasions de participer activement à l’amélioration des conditions d’apprentissage de nos enfants.
Enfin, statutairement je suis représentante suppléante de
la PEEP dans les séances du Conseil supérieur de l’éducation (CSE), qui examine et donne un avis sur les projets de textes relatifs à l’éducation.
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enseignement ProFessionneL

“de la nécessité pour l’association
de disposer d’outils plus adaptés”
Parmi les dossiers que vous avez suivis cette année, fitée des comités académiques de suivi de la voie pro : je
gure la voie professionnelle. Qu'avez-vous à nous dire
suis très mécontente de celui de Montpellier où on a laissé
concernant cette question ?
à peine 20 minutes de temps de débat à la voie pro sur
Le suivi de la transformation de la voie pro dont j’ai choisi
3 heures...
de m’occuper pose de multiples problèmes :
- orientation non choisie,
La co-intervention est sûrement la trouvaille la plus éton- non adéquation entre les débouchés des filières et leur
nante : on demande au professeur du général de venir
notoriété,
faire cours dans les ateliers du pro, en fondant son cours
- dévalorisation de la filière, parfois même par les professur les gestes appris en ateliers, ce qui est très compliseurs du collège,
qué pour ces professeurs des matières générales (sou- la peur – parfois justifiée – de ne pas pouvoir poursuivent maths ou français) qui souvent ont besoin de temps
vre des études supérieures.
Et, pour nous, association de parents,
s’ajoute le problème de la faible partiLe "kit association" regrouperait l’ensemcipation des parents du pro à la vie démocratique scolaire… qui renforce l’inble des services et outils mis à disposition
visibilité de cette filière.

“ ”
des ape afin que les associations dites "indépendantes" aient un bénéfice immédiat
à s’affilier à notre fédération.

Le ministre Blanquer a donc lancé divers projets en vue de remédier à ces
faiblesses de la voie pro : famille des
métiers (pour améliorer l’orientation),
co-intervention, chef d’œuvre (afin de
valoriser les élèves de la voie pro aux yeux de l’ensemble des autres élèves des établissements), et pour suivre tout cela, un comité de suivi de ces changements.

Ma principale et agréable surprise à mon arrivée au comité de suivi de la transformation de la voie pro, est de
ne pas avoir eu à y écouter les éternelles déclarations
préliminaires des syndicats que j’observais au CDEN,
mais au contraire beaucoup de débats pratico-pratiques
sur les contenus. J’aimerais à ce propos avoir une remonraPPort D’actiVité PeeP / 2019-2020

avant de comprendre ce qui se fabrique dans l’atelier et
comment ! On ne peut même pas leur en vouloir puisque
la n-1e réforme avait supprimé les adaptations des matières générales aux besoins de chaque filière, les coupant ainsi du vécu des élèves en atelier.

L’autre aspect de ma responsabilité à ce poste est le lien
avec les parents, et là, c’est compliqué pour l‘instant :
les parents d'élèves de la voie pro se manifestent très
peu et, de mon coté, je n’ai pas le moyen technique (nu-

maRie-héLèNe
GuéNéGo

méro de téléphone, mail) de
administratrice
joindre spécifiquement ces parents, ni les élèves euxmêmes. À ce sujet, j’invite les
parents à me joindre directement, et d’une manière générale à répondre aux questionnaires envoyés par mail
par la fédération. Je sais les difficultés des parents : par
définition , ils ne réalisent pas les changements, positifs ou négatifs, puisque les réformes se font sur les nouveaux entrants dans la filière. D'où la nécessité pour
l’association de disposer d’outils plus adaptés, qui permettent par exemple de contacter directement les élèves
de telle ou telle filière afin de susciter les remontées du
terrain.
Y a-t-il un autre sujet que vous souhaiteriez évoquer et
qui vous tient à cœur depuis votre arrivée au sein du
conseil d'administration de la Fédération ?
Bien que je ne sois pas en charge nommément de ce
dossier, le concept de "kit association" m'intéresse tout
particulièrement... Je soutiens à fond le projet et serais
prête à collaborer avec le ou les élus qui planchent làdessus. Ce kit regrouperait l’ensemble des services et
outils mis à disposition des APE afin que les associations
dites "indépendantes" aient un bénéfice immédiat à s’affilier à notre fédération.
Egalement, un projet de relance du partenariat avec
l’UCPA (toujours dans le kit APE) est en cours. J'encourage les APE à signaler leurs besoins sur ce point. Cela
implique une importante réorganisation des services de
la fédération pour laquelle le CA a besoin des remontées
et du soutien des APE.
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sécurité Des Bâtiments scoLaires / aPPrentissage

“L’apprentissage allie connaissances
théoriques et compétences pratiques”
Quelles étaient vos motivations lorsque vous avez soule projet de remplacement des locaux de notre siège féhaité intégrer le conseil d'administration de la fédération ?
déral reçoit toute mon approbation.
Personnellement, j’ai suivi Gérard Pommier, notre présiVous avez notamment représenté la fédération auprès de
dent, dans l’optique d’un renouveau de la PEEP et afin
l’ONS. Pouvez-vous nous en parler ?
d'insuffler un nouvel élan à notre mouvement. En effet,
L’ONS (Observatoire National de la Sécurité et de l’Acles derniers rapports financiers entendus lors des réucessibilité des Etablissements d’Enseignement) est une
nions d’instances, étaient plutôt alarmants. Je crois qu’aureprésentation qui m’a attiré d’emblée, ne serait-ce que
jourd’hui il est vital pour la PEEP de repenser son foncparce que j’ai été confronté à ces questions lors de ma
tionnement. Sans mettre de côté ce qui fait l’ADN de notre
vie professionnelle en Gendarmerie. J’ai choisi les groupes
mouvement, il faut savoir d’une part économiser et d’autre part rechercher de nouvelles
sources financières. Nous
sommes une victime collatérale de la fin des bibliothèques
scolaires même si, il faut le reJe crois sincèrement que tout ce qui
connaître, la « gratuité » des
contribue à faire connaître et à diffuser
manuels scolaires représente
une grande avancée pour les
le nom de la « peep » est non seulement
parents d’élèves.

“ ”
efficace mais indispensable. Les représentations auprès des différents organismes contribuent à notre notoriété.

Le maintien, voire l’augmentation, du nombre d’adhérents est
un défi de taille, vital pour notre fédération. Je crois sincèrement que tout ce qui contribue à faire connaître et à
diffuser le nom de la « PEEP »
est non seulement efficace mais indispensable. Les représentations auprès des différents organismes contribuent à notre notoriété.

La survie de la Fédération, liée à un réalisme budgétaire,
nous contraint à limiter nos dépenses ; dans ce contexte,
16

« Sécurité Incendie » et « Risques Majeurs », deux sujets que je connais bien. La Sécurité Incendie étant l’un
des points importants des commissions de sécurité des
ERP (Etablissement Recevant du Public) et, par ailleurs,
j’ai effectué la moitié de ma carrière dans des circonscriptions où la gestion des Risques Majeurs tenait une place

BeRNaRd
Romieu

importante (barrages, risques
administrateur
d’inondations ou centrales nucléaires). Les groupes de travail de l’ONS sont très dynamiques, réunissent des participants maîtrisant le sujet et
ont pour objectif d’établir des documents facilitant le travail des chefs d’établissement d’enseignement, élus ou
administrations. J’ai ainsi découvert les « fiches prévention » sur le site internet de l’ONS et suis fier d’y avoir
participé. Le second semestre est plutôt consacré à la rédaction du rapport annuel de l'ONS.
L’apprentissage figure parmi les dossiers que vous suivez. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce sujet est
l’une de vos priorités ?
La voie professionnelle est effectivement l’une de mes priorités, et aujourd’hui, avec la loi pour la liberté de choisir son
avenir professionnel de Mme Muriel Pénicaud, ministre du
Travail, l’apprentissage est très nettement mis en avant.
Cette volonté gouvernementale de valoriser l’apprentissage semble en droite ligne avec l’avis de nombreux professionnels qui privilégient également ces formations.
Reposant sur le transfert de compétences par les maîtres
d'apprentissage, ce mode d'acquisition concret allie à la
fois connaissances théoriques et compétences pratiques
pour maîtriser un métier, comprendre l'entreprise, acquérir les savoir-faire indispensables et ainsi favoriser l'intégration dans l'entreprise. Surtout, les diplômes professionnels obtenus – y compris ceux de l’enseignement supérieur –
sont identiques à ceux préparés sous le statut d’élève.
L’existence d’un contrat de travail montre le statut salarié
et entraîne une rémunération légalement encadrée.
raPPort D’actiVité PeeP / 2019-2020

iLe De La réunion / VioLences scoLaires

“Nous sommes impliqués en outre-mer
au même titre que les ape de l’hexagone”
Quelles sont vos impressions concernant votre premier
mandat d’administrateur de la fédération ?
Ces quelques mois passés au conseil d’administration de
la fédération m’ont permis de constater que les choses
n’avançaient pas aussi rapidement que l’on souhaiterait
tous, que ce soit au niveau de la fédération ou de chaque
PEEP régionale. Les problématiques sont les mêmes en
Métropole et en Outre-Mer. En somme, cela m’a permis
de voir les choses au niveau national et de constater que
ce n’est pas très différent du niveau régional !
Pourquoi avoir invité le président, Gérard Pommier, à l’île
de La Réunion ? Les associations reprochent souvent à
la fédération d’être loin du terrain (c’est sans doute encore plus le cas dans les départements ultra marins)…
est-ce pour cette raison que vous l’avez invité ?
La venue du président national a coïncidé avec notre réunion de formation qui s’est déroulée avec 120 parents à
Saint-Gilles. Étant loin de la fédération, beaucoup de parents se sentent parfois oubliés. Par cette invitation, j’ai
voulu donner un souffle nouveau à notre mouvement et
montrer à notre président que nous sommes impliqués
en Outre-Mer au même titre que les APE de l’Hexagone.
Les parents Peep réunionnais étaient-ils satisfaits de
cette rencontre ?
Tous les parents qu’a rencontrés le président ont été
agréablement surpris de sa présence. M. Pommier a pu
rencontrer le maire de Trois Bassins et effectuer un tour
des APE de l’île. Il a pu se rendre compte qu’à La Réunion, la PEEP est la première fédération de parents dans
l’ensemble des établissements scolaires de l’île où nous
sommes représentés.
raPPort D’actiVité PeeP / 2019-2020

Comment s’est déroulée la conférence que vous aviez
organisée lors de la venue de M. Pommier à La Réunion ? A-t-elle remporté du succès ?
La journée de conférence s’est très bien passée. Elle a
commencé par un séminaire de formation, suivi d’une
conférence-débat sur la violence en milieu scolaire. Plus
de 120 parents ont participé à cette rencontre.

didieR
techeR

nistère de l’Intérieur, Estelle
administrateur
Badat des Cahiers Pédagogiques, les chefs d’établissement Jean-Marc Spampani et
Lucas Gaine, et bien entendu, notre président Gérard
Pommier.

Les échanges entre intervenants et ensuite avec la salle
furent riches et fructueux. Tout le monde s’accordait à
dire que la violence à l’école, physique ou verbale, a toujours existé mais l’accent a été mis sur la nouveauté du
cyber-harcèlement dû au développement fulgurant des
réseaux sociaux, notamment
Gérard pommier a insisté sur un point rarement évoauprès des jeunes. C’est ainsi
que sur le plan départemenqué : la violence de l’institution envers les élèves. en
tal, le rectorat a noté une staeffet, la dévalorisation, l’abandon, la culpabilisation…
bilité dans les chiffres des
sont des formes de maltraitance que subissent cerélèves victimes de harcèlement physique, aux alentours
tains élèves et qui sont trop souvent ignorées.
de 6 %, mais a pointé une
augmentation croissante des
phénomènes de harcèlement
de discipline). L’objectif ici était de conforter leur rôle de
à travers les réseaux sociaux de 8 %. Le rectorat a rapparent en les dotant d’outils et de profiter de cette ocpelé qu’il existe un protocole contre le harcèlement qui
casion pour favoriser la formation en ligne.
doit être traité dans chaque établissement avec l’aide de
l’assistance sociale et du chef d’établissement.
La conférence-débat qui a suivi sur le thème de la violence en milieu scolaire, animée par James Huet, présiGérard Pommier, quant à lui, a insisté sur un point raredent départemental académique, a réuni plusieurs interment évoqué : la violence de l’institution envers les élèves.
venants : Françoise Ponan, conseillère auprès du recteur
En effet, la dévalorisation, l’abandon, la culpabilisation…
en charge de la violence scolaire, Eric Couleau, provisont des formes de maltraitance que subissent certains
seur « vie scolaire » au rectorat, Benjamin Hoarau du miélèves et qui sont trop souvent ignorées.
La première partie fut consacrée à la formation des parents qui étaient répartis par atelier et par niveau (conseil
d’école, conseil d’administration, conseil de classe, conseil

“ ”
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esPace Formation / enseignement suPérieur

enseignement supérieur :
“Nous sommes force de proposition”
Quels sont votre rôle et vos missions en tant que memtre en place pour débuter l’année scolaire 2020-2021
bre du conseil d’administration de la fédération ?
avec de nouveaux outils de formation.
En tant qu’administratrice, je suis un des acteurs de son
Et en ce qui concerne les instances ministérielles natiodéveloppement. Je valide ou pas (vote si besoin) les dénales, quel a été votre rôle ?
cisions mises à l’ordre du jour du conseil d'administraLorsqu’il a été question de l’attribution des représentation.
tions, j’ai pris la décision d’être membre du CNESER
Chaque administrateur a accepté des missions. Person(Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la
nellement, je me suis intéressée particulièrement à trois
Recherche) et du CSLMD (Comité de suivi Licence, Massujets pour lesquels je me sens compétente :
ter, Doctorat). Ces deux instances ont un avis consulta- La démarche Santé Prévention, en participant au groupe
de travail (GSP) parce que
j’ai été concernée par le sujet du handicap non visible et
à l’époque n’avais pas trouvé
Nous avons élaboré une feuille de route pour
le soutien nécessaire auprès
de la fédération. Nous nous
que de nouvelles formations soient disporéunissons tous les deux mois
nibles rapidement. J’espère tout mettre en
et nous avançons sur l’élaboplace pour débuter l’année scolaire 2020ration d’un réseau de référents.
2021 avec de nouveaux outils de formation.
- Le positionnement de PEEP
Sup, un atout majeur qui nous
différencie de notre principal
concurrent, la FCPE qui n'a
tif sur un certain nombre de textes inhérents à l’enseipas de section enseignement supérieur. Je fais partie du
gnement supérieur. J’ai été agréablement surprise par la
comité.
qualité des échanges que nous avons dans ces instances
- Enfin, parce que c’est aujourd’hui mon cœur de métier,
avec les enseignants chercheurs, les syndicats d’enseinotre plateforme de formation dont j’essaie, avec la colgnants, les représentants des étudiants. Nous sommes
laboration du chef de projet digital, de développer le
force de proposition et pouvons proposer des amendecontenu. C’est un outil formidable pour former et accomments.
pagner nos adhérents et nos responsables. Nous avons
élaboré une feuille de route pour que de nouvelles forComment avez-vous appréhendé votre travail avec le
mations soient disponibles rapidement. J’espère tout met-

“ ”
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véRoNique
viaLe

siège fédéral et les permaadministratrice
nents ?
Les administrateurs doivent
travailler avec une équipe soudée et investie de permanents. Ce n’est pas le premier
sentiment que j’ai eu en arrivant à la fédération mais ça
s’améliore chaque jour. Nous devons tous faire des efforts. Ce n’est pas facile pour le personnel de voir les administrateurs changer. Se connaitre, se comprendre, s’habituer à d’éventuelles nouvelles méthodes de travail, c’est
un exercice que nous devons réussir tous ensemble.
Comment voyez-vous l’avenir de la fédération ?
La nouvelle équipe est arrivée avec un vrai challenge à
relever : redonner un nouveau souffle au mouvement et
le développer sur un nouveau modèle économique (sans
les bibliothèques scolaires, en voie de disparition). Nous
avons adopté le bon plan d’attaque en organisant un séminaire lors de la réunion des instances mais il nous reste
maintenant peu de temps pour le mettre en place et atteindre les objectifs. Deux ans, ça passe très vite !
Comment conciliez-vous vie familiale, professionnelle et
associative ?
Je me suis engagée dans les différentes missions en prenant en compte la fréquence des réunions et l’investissement temps nécessaire sachant que j’habite Nice. Je
suis une personne rigoureuse et organisée. Je gère assez bien mon emploi du temps. Lorsque j’ai pris la décision de candidater au CA, je disposais de temps libre
que j’ai mis à profit dans l’action pour le mouvement. Très
honnêtement, depuis janvier, je dispose de moins de
temps mais je fais au mieux pour tenir mes engagements.
raPPort D’actiVité PeeP / 2019-2020

transition numérique / rePrésentations extérieures

“proposer des outils numériques
plus performants et pertinents”
En tant que membre du conseil d'administration de la
Peep, quels sont les dossiers dont vous avez la charge ?
Il y a un dossier en particulier dont j'ai la charge et qui a
motivé ma candidature au conseil d’administration, il s'agit
du pilotage de la transition numérique de la fédération.
Mon rôle consiste à faire des propositions dans le but d’alléger nos responsables d'association des contraintes administratives auxquelles ils doivent faire face, en leur proposant des outils numériques plus performants et
pertinents.
Parmi ces outils, il y a déjà eu l'accès au paiement en
ligne via Hello Asso, un site français de paiement sur Internet, dédié aux associations. Autre outil en cours d'élaboration : la création d'adresses e-mail génériques
(@peep.asso.fr) pour nos APE afin de leur permettre de
communiquer de manière formelle avec leurs instances
régionales et également avec nous, leur fédération. Notre extranet 3A Online est également appelé à évoluer

“

pour plus de facilité et pour proposer de nouveaux services afin de simplifier l’administration des associations.
Une application mobile pour accéder à ces services plus
facilement sur le terrain et pour favoriser la communication au sein de l’association mais aussi avec l’ensemble
des instances de la fédération, est prévue.
Toujours dans ce même domaine, je suis chargé du suivi
de l'application du RGPD (Règlement général sur la protection des données) au niveau national.
A part ce vaste dossier "interne" de la transition numérique, quelles représentations extérieures avez-vous assurées pour la Peep ?
Mon rôle et mes attributions ont été assez éclectiques
durant l'année écoulée. Par exemple, j'ai participé à diverses auditions, notamment en septembre 2019, sur le
projet de loi de finances, partie "enseignement scolaire"
avec Elisabeth Marsan ou en janvier dernier, sur la mission "Devoirs faits" avec
Cécile Frattaroli et plus récemment sur le PPL
concernant la fonction de
directeur d’école.

Notre extranet 3a online est également appelé à évoluer pour plus de facilité et pour
proposer de nouveaux services afin de simplifier l’administration des associations.
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La question de l'hygiène
des toilettes dans les établissements scolaires, dont
l'importance n'est plus à démontrer – surtout depuis la
crise sanitaire mondiale qui
sévit – fait également partie des sujets que je suis

LauReNt
ZamecZkoWski

plus particulièrement pour la
administrateur
fédération.
Une des principales représentations que j'assure pour la Peep
est celle du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de
l'âge (HCFEA), dont la mission est d'animer le débat public et d'apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille
et à l’enfance, à l’avancée en âge, à l’adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle. Les thématiques que nous
avons abordées cette année sont : "Enfants, écrans et numérique", "La traversée adolescente des années collèges"
et " Les financements locaux des politiques de l’enfance".
Quel a été votre rôle depuis le début de la crise sanitaire
aux lourdes conséquences notamment sur le déroulement
de la scolarité des élèves ?
Pendant cette période inédite que nous avons vécue, notre président et le conseil d’administration m’ont chargé
de piloter et centraliser nos contributions en ce qui
concerne la gestion de la crise sanitaire. J’ai représenté
et/ou assisté notre président dans l’ensemble des réunions avec le ministre de l’Education nationale, d’abord
en présentiel puis en distanciel. J’ai fourni de la matière
à nos représentants, nos porte-paroles et notre président qui ont été largement sollicités par les médias sur
la continuité pédagogique, le retour progressif à l'école
etc. Nos contributions ont été nombreuses tant à l’oral
lors des auditions avec le ministre, le directeur de la
DGESCO mais également à l’Assemblée nationale et au
Sénat, qu’à l’écrit notamment en ce qui concerne le protocole sanitaire qui a repris nombre de nos propositions.
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reLations aVec Les méDias

“Les porte-paroles doivent être alimentés par
le mouvement et les remontées du terrain”
En quoi consiste votre rôle de porte-parole de la fédération ?
En tant que porte-parole de la fédération, je réponds aux
sollicitations des médias pour accorder des interviews ou
participer à des débats, en donnant bien entendu la position de la Peep sur le sujet traité. Cette fonction a été
extrêmement chronophage depuis un an car nous avons
eu à gérer quatre crises successives !!!
A peine nommé porte-parole, il a fallu se mobiliser sur la
première crise, celle de la canicule en juin 2019, avec des
températures qui ont culminé à 46° par endroits ! Les
épreuves du brevet ont dû être reportées de quelques
jours et les journalistes étaient mobilisés pour couvrir cette
actualité "brûlante".
Quelques jours plus tard, il y a eu les menaces de rétention des notes du baccalauréat par des enseignants opposants à la réforme du lycée et du bac. En conséquence,
des élèves ont eu leurs notes de contrôle continu prises
en compte, au lieu de celles de l'examen final. Là encore
les médias étaient très preneurs de notre réaction de parents d'élèves.
La troisième crise a été celle du blocage des établissements scolaires en signe de protestation contre la mise
en place des E3C. La presse nous a beaucoup sollicités
pour recueillir notre position qui se démarquait nettement
de celle de la FCPE. Dès le départ, nous avions soutenu
la réforme du bac qui était l'une de nos demandes de
longue date.
La quatrième crise, et non des moindres, est celle due au
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coronavirus qui a impacté de manière considérable la
scolarité des élèves et la vie des familles. Elle a commencé pour moi en février puisque 250 familles de mon
APE étaient dans le premier cluster. Nous avons été sur
la brèche presque 24h/24 pendant des mois et personnellement, en tant que porte-parole fédéral, je me devais
d'être disponible pour faire entendre notre voix de parents d'élèves. La nécessité d'un deuxième porte-parole
s'est imposée et le président a nommé Cécile Frattaroli
qui a assuré bon nombre d'interviews et débats audiovisuels.
Cette tâche devient particulièrement chronophage avec
l’explosion des médias d’information en continu qui doivent en permanence délivrer de l'info. Avec notre président, Gérard Pommier, Cécile Frattaroli et parfois d'autres responsables Peep, nous faisons front et nous nous
efforçons de répondre au maximum de demandes. Il va

“

Nous avons été sur la brèche
presque 24h/24 pendant des
mois et personnellement, en
tant que porte-parole fédéral,
je me devais d'être disponible
pour faire entendre notre voix
de parents d'élèves. La nécessité d'un deuxième porte-parole s'est imposée…

huBeRt
saLaüN

sans dire que les porte-paroles
Porte-parole
doivent être alimentés par le
mouvement et les remontées
du terrain. Notons également
qu'avant de répondre à un journaliste, nous échangeons
entre nous, avec les salariés de la Peep et notre agence
de communication.
En dehors des périodes de crise, les médias nous sollicitent également tout au long de l'année pour des sujets
"marronniers" comme on dit dans le jargon presse, ou autres thématiques, telles que la rentrée scolaire, les examens, le 3e trimestre, les réformes en cours, le harcèlement ou la violence en milieu scolaire...
Fin 2019, Gérard Pommier et moi-même avons pu bénéficier d’un média training.
Toujours concernant la communication de la fédération, y
a-t-il d'autres tâches qui vous incombent à part les interviews par les médias ?
Oui, je participe à la rédaction des communiqués de presse
de la fédération, qui sont élaborés de façon collégiale, en
général par plusieurs élus du CA. Nous rédigeons régulièrement des communiqués plus offensifs, avec des positions affirmées et des chiffres à l'appui quand cela est
possible, afin de susciter l'intérêt de la presse.
J'ai également collaboré au questionnaire de rentrée, devenu "Observatoire", qui a été présenté lors de la conférence de presse de rentrée (devant une quinzaine de journalistes) et envoyé au mouvement ainsi qu'aux services
de l'Education nationale.
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outiLs De communication

une communication “multi-médias”
vers les adhérents et responsables d’association
www.peep.asso.fr
le site internet de la fédération,
rénové, « plus clair, pratique et
ergonomique pour tous les
adhérents ».

Réseaux sociaux
Twitter, Facebook,
YouTube… La Peep
est présente sur les
grandes plateformes
numériques pour
communiquer largement et « dans l’instant » sur son actualité.

Bulletin d’adhésion
un nouveau
bulletin pour
présenter la
Peep et tous
les avantages
et services
pour les
(futurs) adhérents.
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Peep Infos
la newsletter mensuelle
destinée aux responsables
d’association.
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outiLs De communication

La Voix des Parents
numérique
« en ligne avec sa scolarité », la revuenewsletter mensuelle adressée à tous
les adhérents. En lien, le site internet,
lavoixdesparents.com, actualise (et
archive)
l’actualité
éducative.

Des guides
thématiques
• « La vie scolaire de A à Z », un
guide annuel de 60 pages pour
« accompagner la scolarité de vos
enfants ».
• « Harcèlement
scolaire,
prévention et accompagnement »,
un vade-mecum adressé à tous les responsables d’association.
• « Réussir son entrée
dans l’enseignement
supérieur », un guide pratique de 24 pages.
• Des guides thématiques ( bac pro et CAP
agricoles) pour présenter aux jeunes et à
leurs parents toutes les facettes de l’enseignement agricole.

Espace Formation
La plateforme de formation en ligne de la Peep est destinée à tous
les adhérents et responsables Peep. Elle propose notamment des
fiches pratiques pour le représentant des parents.
Les responsables d’APE trouveront sur la plateforme tous les outils pour gérer et administrer
leur association.
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Partenariats

de nouveaux partenaires, pour une offre de
services élargie, au bénéfice de tous les adhérents
Accompagnement scolaire, aide à l’orientation, maîtrise de l’orthographe et de la grammaire, tests d’anglais, assurance scolaire…
La Peep noue des partenariats qui viennent compléter le cursus scolaire. Grâce à son adhésion, un parent d’élève Peep bénéficie
ainsi de nombreux avantages en souscrivant aux offres sélectionnées par la PEEP.

Assurance scolaire
aVec carreFour assurance
La Peep s’est engagée avec Carrefour
Assurance pour proposer à ses adhérents
une assurance scolaire (et extra-scolaire !) complète. Le contrat intègre toutes
les garanties indispensables. Avec un prix
de lancement attractif : 9,90 € par enfant
la première année (offre jusqu’au 3
décembre pour les adhérents peep).

offre de rentrée 2020
En souscrivant à l’assurance scolaire Carrefour assurance,
l’adhérent Peep bénéficie d’un pack exclusif d’avantages :
- Un mois offert la première année de souscription à un contrat
Carrefour assurance : Auto, Habitation, Chien-Chat et Protection
Famille.
- Des offres toute l'année : carte cadeaux, voyages,
Croquetteland, Quitoque, etc.
Et pour la rentrée, une assurance pour couvrir les PC et tablettes
des lycéens et des étudiants !
24

Accompagnement scolaire
PEEP
Pour aider les enfants à réussir leur
scolarité, ce dispositif 100% internet
propose un accompagnement scolaire
qui couvre toutes les classes du CP à
la terminale, la supervision d'enseignants de l'Éducation nationale, des
outils de suivi pour les parents, etc. A noter que le site sera totalement repensé pour la rentrée.

offre de rentrée 2020
Cette année, la Peep propose les offres d’abonnement les plus
basses du marché :
- L'offre annuelle individuelle à 3 € par mois (36 € au lieu de
95,40 € pour un abonnement d'une durée de 12 mois)
- L'offre mensuelle individuelle à 8,15 € par mois au lieu de
14,95 € par mois.
- Des options complémentaires : option Famille (accès pour plusieurs enfants - offre mensuelle et annuelle), option Profs en
Ligne… à des tarifs avantageux !
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Aide à l’orientation
aVec imPaLa
La Peep
s’est
associée
à Impala
pour la
réussite
de vos
enfants

Certification
en anglais

Maîtrise
du français

aVec ets gLoBaL

aVec orthoDiDacte

La Peep a développé un partenariat avec
ETS Global, qui propose une large gamme
d’évaluations en langues, comme les tests
d’anglais TOEIC et TOEFL.

La PEEP a conclu un
partenariat avec
Orthodidacte, spécialiste de la langue française. Sur cette plateforme : personnalisation du parcours selon
son niveau, variété
des exercices, jeux autour de la langue
française, certification « Le Robert ».

dans leur orientation !
Impala propose des outils d’orientation
ludiques (mini-jeux d’orientation collaboratifs) pour les jeunes de 13 à 25 ans.

offre de rentrée 2020

offre de rentrée 2020

Les adhérents bénéficient de 20 euros de
réduction en précommandant l’abonnement
2020/21 (40 € au lieu de 60 €).

Les adhérents Peep, et particulièrement
les étudiants, bénéficient de remises sur le
prix des offres proposées par ETS Global.

offre de rentrée 2020
Des offres spéciales sont réservées aux
adhérents Peep, qui permettront à tous les
membres de la famille d’améliorer leur
niveau en français.

Des offres « avantages » tout au long de l’année
Des séjours linguistiques
avec GO & LIVE
Les adhérents Peep bénéficient de 10 % de
réduction pour les séjours linguistiques en
France et à l’étranger proposés par Go & Live.
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Le code de la route et le permis
avec LE PERMIS LIBRE
Les adhérents Peep bénéficient de tarifs promotionnels
ponctuels sur la formation au
code de la route et à la conduite.
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raPPort D’actiVité / raPPort Financier
interventions à l’assemblée générale
Lors de l’Assemblée Générale, les associations peuvent intervenir par l’intermédiaire de leur représentant statutaire.
Dans un souci d'efficacité, afin de pouvoir vous apporter les réponses les plus complètes tout en respectant les horaires de l’AG, nous vous recommandons de suivre impérativement les règles ci-dessous.
Les représentants statutaires des associations peuvent faire porter leurs demandes d’explications complémentaires sur :
1) le rapport d’activité,
2) le rapport financier.
L’intervenant rédigera sa question et l’enverra à la Fédération, au plus tard, 48 heures avant la date de l’assemblée générale par mail à Sandrine Vincent
(secrétariat PEEP) : vincent@peep.asso.fr.
sur ce mail devront figurer :
1. l'intitulé de l’association au nom de laquelle s’exprime le représentant statutaire,
2. le paragraphe – et la page correspondante du rapport – sur lequel il souhaite intervenir, en précisant si cela concerne le rapport d’activité ou le rapport financier.
3. l'intitulé précis de la question posée.
Les demandes d’explications complémentaires, remises au secrétariat de l’AG avant la séance d’ouverture, ne pourront être prises en considération que dans la limite du temps
laissé libre par les intervenants inscrits dans les délais normaux.
Le président donne la parole à chacun des intervenants inscrits en groupant, dans toute la mesure du possible, les demandes d’explications portant sur un même sujet. Il peut
retirer la parole à tout délégué dont l'intervention :
– ne correspondrait pas au thème de la fiche remplie au préalable,
– dérogerait aux principes édictés ci-dessus,
– aurait une durée excessive, réduisant le temps disponible pour les autres délégués,
– ne respecterait pas des règles élémentaires de respect et de courtoisie.

Fédération PEEP
89-91, bd Berthier, 75847 Paris Cedex 17
Tél. : 01 44 15 18 18
www.peep.asso.fr
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AdministrAtion

communicAtion - formAtion

Permanents Du siège FéDéraL

erikA choleAu (communication et réseaux sociaux), hélène VAil
(partenariats et documentation), mArthe turquieh
(publications et relations presse), johnnY AlBinA (formation digitale)

frédéric so (informatique), gérAldine AttiA (juridique), frédérique coletti
(service associations et adhérents - S2A), mArie-noëlle pArAnthoën
(service associations et adhérents - S2A), mArion Venne (informatique)
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Accueil - entretien - logistique

informAtique - s2A - juridique

mArc BlAnchArd (direction générale), denise dreYstAdt
(comptabilité), sAndrine Vincent (secrétariat - élus et instances)

michel toche (reprographie, expédition et petit entretien),
mArgAridA jAcq (accueil, standard et boutique), YAsminA AZZAZ (accueil,
standard et entretien)
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