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editorial
epuis plus d’un an, nous vivons tous une période trouble causée par
la pandémie de Covid-19. L’année 2020 fut une année pas comme
les autres car notre mode de vie fut soudainement bouleversé. Nous
avons dû modifier nos habitudes ; nous étions – et sommes toujours ! – tributaires des décisions gouvernementales impactant notre quotidien. Se rencontrer n’est plus un acte anodin car la distanciation physique et les gestes
barrières, si nécessaires pour endiguer la propagation du virus, ont altéré
notre relation à l’autre. Mais, grâce à notre capacité de résilience, nous
avons tous su rebondir et nous adapter en réinventant de nouvelles stratégies pour garder le lien social et continuer à avancer ensemble.

D

Pour de nombreux parents, la continuité pédagogique fut et continue d’être
une période anxiogène. L’investissement des permanents de notre siège fédéral a permis ainsi d’apporter des solutions rapides et concrètes aux familles, et ce sur tout le territoire.

Cet éditorial est l’occasion pour moi de mettre à l’honneur et saluer les efforts du ministère de l’Éducation nationale, des recteurs, des personnels de
direction ainsi que des équipes enseignantes pour avoir accompagné nos
enfants dans leurs apprentissages et préservé ce lien avec l’Ecole, essentiel pour qu’ils demeurent des élèves à part entière.
Je tiens à remercier également nos responsables d’association et nos bénévoles pour avoir su écouter, conseiller et rassurer au mieux les parents inquiets pour la scolarité de leurs enfants, et ce de l’école maternelle à l’enseignement supérieur. Ainsi, notre section PEEP Sup s’est mobilisée très
rapidement pour soutenir les étudiants qui ont rencontré de nombreuses
difficultés.
Mon admiration revient au groupe Santé et Prévention qui accomplit chaque
jour un travail formidable auprès des familles ayant des enfants en situation de handicap. Ce groupe a toujours fait preuve d’altruisme et son dévouement fait honneur à la PEEP.
Et pour finir, je souhaite rendre hommage à notre Président, Gérard Pommier, auprès duquel j’ai travaillé ces dernières années. Nous avons ensemble mené à bien des dossiers qui nous tenaient à cœur, tels que l’égalité
des chances au sein du système scolaire et l’accès à l’éducation artistique
et culturelle pour les élèves des établissements situés en zone d’éducation
prioritaire. Nous avons également sensibilisé les unions académiques, les
associations départementales et les associations de parents d’élèves à la
lutte contre les violences scolaires et toutes les formes de discrimination.
Ce sont des combats que nous avons pu mener grâce à un conseil d’administration impliqué dans la réussite scolaire de nos enfants et désireux d'en
faire des citoyens avertis.

ZihAR ZayET
secRétAiRe généRALe
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Nous sommes persuadés que des enfants épanouis et éclairés seront les garants d’une société sereine et juste.
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SoMMaire
PrésiDENT NaTioNal

PlaTEFormE DE FormaTioN DEs ParENTs D'élèvEs

Gérard Pommier

Johnny Albina, permanent du siège fédéral, en charge de la formation digitale

« Au sein de notre mouvement, il y a un potentiel extraordinaire et une diversité
extrêmement enrichissante »
p. 5

« Un outil formidable que nous adaptons à l'évolution du système éducatif
et aux nouvelles mesures en vigueur »
p. 16

associaTioNs DE ParENTs D’élèvEs

accomPagNEmENT DEs FamillEs ET DEs élèvEs

Jocelyne Ti-A-Hing, présidente d'APE à La Réunion
« On nous sollicite pour faire le lien entre les pouvoirs publics et les familles »
p. 8
Anne Gerset, vice-présidente d’APE à Neuilly-sur-Seine
« Nous avons alerté sur les difficultés d'accès au numérique
pour certaines familles »
p. 9

Anne Brugière, présidente d’APE à Meudon
Cours en hybride : « Des inquiétudes se sont manifestées chez les parents
de seconde »
p. 9

PorTE-ParolE

Cécile Frattaroli, administratrice - Hubert Salaün, président de l’UA de Picardie

Hélène Vail, permanente du siège fédéral, en charge de la réglementation
« Education nationale » et des partenariats
« La fédération a mobilisé ses ressources pour proposer à tous des solutions
pédagogiques gratuites »
p. 18

accomPagNEmENT scolairE

Philippe Ryckelynck, conseiller EGEE, Entente des Générations pour l’Emploi
et l’Entreprise
« L’éducation est le premier domaine de la transmission bénévole
entre les générations »
p. 20

commuNicaTioN

Erika Choleau, permanente du siège fédéral, en charge de la communication

« La Peep a été très mobilisée pour susciter un retour en présentiel, le plus tôt
possible et pour un maximum d’élèves »
p. 10

et des réseaux sociaux
« Nous avons dû accentuer notre communication pendant la crise liée
à la Covid-19 »
p. 22

coNTiNuiTé PéDagogiquE

Marthe Turquieh, permanente du siège fédéral, en charge des publications

Laurent Zameczkowski, administrateur

et des relations presse
« La Fédération a pris position sur le protocole sanitaire en vigueur,
ses aménagements successifs… »
p. 24

« La Peep a porté sa contribution à l'élaboration du protocole sanitaire
en vigueur à l'Ecole »
p. 14

iNTErvENTioNs à l’assEmbléE géNéralE - Rapport d’activité / rapport financier - p. 26
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“

préSideNt NatioNal

Au sein de notre mouvement,
il y a un potentiel extraordinaire et une
diversité extrêmement enrichissante

Vous arrivez au terme de vos deux mandats à la tête de la
Fédération Peep. Quel bilan dressez-vous de ces 4 années
écoulées ?
C'est un exercice difficile et assez délicat que de dresser
son propre bilan ! Car, à la Peep, le travail individuel s'effectue aussi au sein d'un collectif. Il s'agit de faire correspondre engagement individuel et action collective ; or,
ces deux espaces intègrent leurs lots d'opportunités et de
contraintes. Chacun de nous, administrateurs, arrive avec
son parcours et ses différences. Il n'est donc pas toujours
aisé de faire fonctionner une telle « entité » et d'obtenir
tous les résultats escomptés, tant qualitatifs que quantitatifs.

géRARd
PommiEr
PRésident nAtionAL
Rapport d’activité PEEP / 2020-2021

Dans une fédération aussi importante que la nôtre, il y a
tant à faire qu'il me semble vital, pour le bien de notre
structure, qu'un administrateur consacre l'essentiel, si ce
n'est 100 % de son engagement bénévole, à des actions
relevant de notre objet social. Or, et c'est mon sentiment,
trop de temps est encore consacré à gérer, au sein de notre réseau, des conflits de personnes et des dysfonctionnements résultant d'objectifs mal compris et de méthodologies mal partagées. Tout cela génère un problème
d'efficience fort dommageable, à l'heure où les ressources
sont de plus en plus contraintes et qu'il convient de les
valoriser au mieux...
Bien sûr, cette situation est malheureusement le lot de
beaucoup de structures associatives mais pour moi cela
restera un fort sujet de frustration. Je ne ferai pas ici de
langue de bois ! Il ne faut absolument pas taire ce problème qui n'est pas récent et relève de pratiques passéistes
et délétères. Ainsi, comment comprendre qu'une UA décide de consacrer en 2020 plus de 55 % de son budget
à payer des frais d'avocat (par la volonté d'une poignée de
responsables et de membres d'honneur) pour des questions d'égo, alors que beaucoup d'APE et d'adhérents relevant de son périmètre d'animation sollicitent la fédération pour des informations et un soutien qu'ils n'obtiennent
pas de sa part ?
Il faut absolument sortir d'une sorte de culture de l'affrontement, extrêmement chronophage, et dégager du temps,
de l'énergie, pour des projets constructifs et l'accompagnement des parents d'élèves qui est notre raison d'être.

”

« Il faut (…) dégager du
temps, de l'énergie, pour des
projets constructifs
et l'accompagnement des
parents d'élèves qui est notre
raison d'être. »
Justement, ces projets ont fait partie du versant positif.
Agir pour aider nos enfants à réussir leur vie et à devenir
des citoyens responsables est quelque chose d'exaltant !
Accompagner les familles et les parents d'élèves dans
cette perspective est porteur de sens !
Et puis, il y a eu cette année pas comme les autres, dans
un contexte très particulier de crise sanitaire mondiale.
Nous avons dû affronter beaucoup de difficultés, comme
bon nombre d'autres organisations, et nous avons fait de
notre mieux pour garder le contact avec notre mouvement
(parents adhérents et responsables). Nous avons été très
présents dans les médias et avons surtout pris part à la
mise en place et au suivi de la continuité pédagogique au
5
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profit des élèves (lire les interviews des porte-parole et de
Laurent Zameczkowski, pp. 10 et 14).
Malgré ce contexte et les difficultés, j'ajouterai que la
Peep m'a permis de faire des rencontres formidables. Au
sein de notre mouvement, il y a un potentiel extraordinaire et une diversité extrêmement enrichissante. Ainsi,
je veux remercier chaleureusement Zihar Zayet, notre Secrétaire Générale (SG). Durant toutes ces années, nous
avons constitué un duo de travail et d'engagements, contre
vents et marées. Je profite de l'occasion pour rendre hommage à tou(te)s les SG de la fédération, qui se sont succédé depuis si longtemps, car ils(elles) réalisent un travail insuffisamment reconnu, voire ingrat, mais ô combien
essentiel !
Quels sont les chantiers aboutis et ceux, en revanche, que
vous n'avez pu achever ? Avez-vous quelques regrets ?
Un chantier que j'aurais souhaité mener à bien, c'est celui d'une réforme statutaire adaptée aux besoins de notre
mouvement et aux évolutions sociétales, déjà largement
pensée mais malheureusement freinée par la crise sanitaire. Cette volonté se positionne dans un souci d'efficacité et d'efficience, par une meilleure synergie entre la Fédération et ses associations. Un de mes principaux regrets
est donc de n'avoir pas eu le temps de faire aboutir ces
changements qui, à mes yeux, auraient pu être fort bénéfiques pour notre mouvement. Mais d'autres s'en chargeront…

« Le pragmatisme dans nos
réflexions, nos prises de position équilibrées, font de nous
des interlocuteurs reconnus. »
6

« Je recommanderais (…) de subordonner l'intérêt individuel
à l'intérêt collectif, maintenir l'indépendance à l'égard de toute
organisation politique ou syndicale, veiller à l'accueil et
l'accompagnement de tous les élèves et leurs familles,
quelles que soient leur CSP, leur culture ou leur origine ! »
Le projet immobilier – la vente de notre siège, sis boulevard Berthier, et l'acquisition de nouveaux locaux, avenue
d'Ivry – se sera avéré extrêmement chronophage et complexifié par la crise sanitaire. Cependant, avoir contribué
à concrétiser ce projet est une grande satisfaction. Beaucoup d'anciens administrateurs ont eu des velléités de le
faire mais cela était resté à l'état de projet, compte tenu
des contraintes juridiques, organisationnelles et managériales d'une telle opération... et nous, nous l'avons fait !
Nos anciens locaux étaient devenus parfaitement inadaptés aux besoins, à l'organisation et aux impératifs d'un mouvement associatif moderne.
Un point positif, à amplifier, est l'évolution de l'Espace Formation de la Peep. Les fondamentaux existent et, même
si son développement, selon notre plan initial, a été quelque
peu freiné depuis un peu plus d'un an, nous allons résolument de l'avant car la formation des responsables, adhérents et parents d'élèves est un point essentiel de notre action d'information et de formation. D'ailleurs, nous sommes
en train de faire évoluer notre plateforme de formation.
L'évolution de notre communication, aussi bien envers l'interne que l'externe, est également une source de satisfaction. La manière de présenter nos positions s'est améliorée d'un point de vue qualitatif et quantitatif. Notre magazine
numérique La Voix des Parents, adressé à tous les adhé-

rents, ainsi que notre newsletter PEEP Info, envoyée aux
responsables, sont des publications appréciées. Nous disposons également d'outils plus performants pour recueillir et évaluer les retours de nos campagnes d'information.
Nos relations avec les institutions – le ministère de l'Education nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l'Innovation, par notre section PEEP
Sup, mais aussi le ministère de l'Agriculture, grâce à notre section PEEP Agri – sont un élément de satisfaction.
Le pragmatisme dans nos réflexions, nos prises de position
équilibrées, font de nous des interlocuteurs reconnus. Nous
ne nous prononçons pas forcément sur tous les sujets, mais
quand c'est le cas, notre position est étayée.
Considérez-vous que le Projet associatif adopté l'an dernier a
atteint ses objectifs ou du moins certains d'entre eux ?
Le Projet associatif est élaboré pour plusieurs années ; il
est donc évolutif. C'est un cadre stratégique pour le mouvement. Sa mise en œuvre s'étend sur plusieurs années.
Cette mise en œuvre a bien entendu souffert partiellement
de la crise sanitaire. Mais, d'un autre côté, certains points
ont profité d'opportunités, comme la mobilisation et l'appropriation de ressources digitales, telles que les outils de
visioconférence. Plusieurs axes de travail ont été confortés, comme la mise en place des procédures RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), le système d'information, la dynamisation et la diversification
Rapport d’activité PEEP / 2020-2021

RA 2021 - 28 pages - FINAL - 23 avril_Mise en page 1 24/04/11 11:20 Page7

préSideNt NatioNal

des moyens de communication... autant d'éléments d'avancement.
Par ailleurs, un Projet associatif s'adresse, par définition,
à l'ensemble du mouvement. Or, les profils des parents
d'élèves, des adhérents et des responsables, ne sont pas
homogènes. Il faut tenir compte de tous les profils initiaux
de parents d'élèves : ceux qui recherchent avant tout des
services, ceux qui veulent comprendre le système scolaire,
qui recherchent des informations générales ou spécifiques,
ceux qui veulent des outils pour agir, ou encore ceux qui
ont d'autres motivations comme de rencontrer et d'échanger avec leurs pairs... Notre mouvement n'est nullement
constitué de clones ! On peut très bien adhérer pour bénéficier du prêt de manuels scolaires (dans certaines régions)
ou encore de tarifs privilégiés sur l'accompagnement scolaire en ligne, et/ou s'intéresser à des questions éducatives,

puis devenir un bénévole ou un responsable Peep. Il ne
faut négliger aucune porte d'entrée. Toutes les motivations
se valent !
Avez-vous des conseils à donner à l'équipe qui vous succèdera en juin prochain ?
L'équipe qui arrivera en juin prochain aura, bien entendu,
un retour d'expérience de notre part. Mais les ressentis de
l'équipe et du président actuels, ainsi que leur « transmission », sont juste « un outil » à partir duquel ceux qui arriveront prendront leurs décisions.
Ce que je puis affirmer et confirmer, c'est que la force et
la compétence du collectif sont bien plus importantes que
la somme des talents individuels.
Un administrateur doit par ailleurs être capable de dépasser sa posture de responsable local ou territorial. L'enjeu

est de se hisser au niveau requis pour partager une vision
globale et prendre part à des décisions pertinentes pour l'ensemble du mouvement. Dans l'idéal, il faudrait d'ailleurs
peut-être penser pour l'avenir à un non-cumul avec certaines
fonctions, dès lors que l'on devient administrateur.
Enfin, puisqu'il faut bien terminer, je recommanderais, notamment dans des moments de questionnement ou dans
des situations difficiles, de toujours se reporter à notre cadre de référence fondamental (lire ci-dessous), à notre socle de valeurs fondatrices et en particulier : subordonner
l'intérêt individuel à l'intérêt collectif, maintenir l'indépendance à l'égard de toute organisation politique ou syndicale, veiller à l'accueil et l'accompagnement de tous les
élèves et leurs familles, quelles que soient leur CSP, leur
culture ou leur origine ! n

NOTRE CADRE DE RÉFÉRENCE
La mise en œuvre et le développement de notre projet associatif « Objectif PEEP 2019-2023 » ne peuvent s'appuyer que sur un socle de valeurs
solide, notre cadre de référence fondamental (CRF). Notre manière d'intervenir prend appui sur un système de valeurs, lisible et connu de tous.
Celui-ci, véritable filtre de nos décisions et actions, doit caractériser notre manière d'agir. Il convient de le rappeler :
« Pour la Peep, les parents sont les premiers responsables de l’éducation de leurs enfants. Nous faisons la promotion d’une éducation positive, favorisant l'épanouissement
de la personnalité de l’élève et dans l’esprit de toujours associer les parents aux actions éducatives. Ainsi, nous témoignons d’un attachement très fort à l’Ecole publique
et laïque qui forme les futurs citoyens.
Nous agissons par ailleurs dans une indépendance totale vis-à-vis de toute organisation politique ou syndicale.
Nous aspirons à représenter et défendre les intérêts de tous les élèves et de leurs familles,
dans le respect et la valorisation des parties prenantes externes et internes (parents et
adhérents, bénévoles et responsables, salariés), dans toutes nos décisions et actions.
Ainsi, nous prenons en compte et nous voulons valoriser, en tant que source de richesse,
la diversité sous toutes ses formes : territoriale, sociale, de handicap, d’origine, etc.

Rapport d’activité PEEP / 2020-2021

Ce positionnement exige de notre part de la persévérance, qui doit sous-tendre nos actions, mais aussi d’être capables de porter et valoriser des expérimentations porteuses
de changement positif, en étant force de propositions et de soutien.
Il nous impose également d’agir dans l’intérêt du collectif. Ainsi, nous suscitons et favorisons l'entraide et la solidarité au sein de la communauté de parents de même qu'entre les associations du mouvement. Nous devons faire de la communauté de parents une
réalité ; celle-ci sera d’autant mieux valorisée que nous mettrons en avant et de la manière la plus aboutie : la transparence, la bienveillance et la coopération à tous les niveaux, de la part des responsables, des bénévoles et des salariés.
Enfin, il s’agit pour nous d’agir dans le respect du cadre statutaire de notre mouvement,
tant au niveau des différentes structures que des adhérents et responsables. »

7
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“

aSSoCiatioNS de pareNtS d’élèveS

”

On nous sollicite pour faire le lien
entre les pouvoirs publics et les familles

Comment avez-vous traversé cette année de crise sanitaire
à La Réunion et, en particulier, dans votre APE ? Vous avez
sans doute des spécificités différentes de la Métropole...
Chez nous, les élèves ont dû s’adapter très rapidement aux
cours en distanciel. Pour les familles qui n’avaient pas ou en nombre insuffisant - d’ordinateur à domicile, le collège prêtait des tablettes. Les élèves qui ne pouvaient se
connecter, recevaient les cours et exercices par courrier
postal.
Il a fallu apprendre à travailler ensemble, au sein d'une
même famille, pour une période plus ou moins longue de
confinement. La reprise des cours était très attendue par
les élèves... et par les parents qui, une fois les établissements rouverts à tous, ont pu enfin souffler un peu !
Quelles sont les actions que vous avez menées pour aider les

joceLyne
Ti-a-hiNg
PRésidente d'APe
à LA Réunion
8

parents d'élèves (et les élèves) pendant cette période difficile qui, hélas, n'est pas finie... ?
Nous avons mis en place sur les réseaux sociaux, quand
cela était possible, des groupes d’élèves d’une même classe
afin de faciliter les échanges, le partage de documents, les
explications de cours, etc.
Nous avons relayé des propositions à la principale de notre collège (Juliette Dodu à Saint-Denis), notamment sur
la disposition des tables en quinconce à la cantine et le
maintien des élèves dans leur classe avec des professeurs
qui se déplacent eux-mêmes de salle en salle.
Nous avons œuvré en faveur d’ateliers ou de formations des
parents par des associations sur des thématiques précises
comme le stress ou l’isolement, phénomènes hélas assez
fréquents depuis le début de cette pandémie.
Par ailleurs, à la Peep, nous étions disponibles et à l'écoute
des parents de 7 h à 23 h, par mail, téléphone, sms...
En fait, nous sommes intervenus essentiellement dans le
domaine de la communication et de l'information qui correspondent aux demandes réelles des familles.
En quoi consiste votre rôle d'intermédiaire entre les familles
et les pouvoirs publics ?
En cette période, plus que jamais, les membres élus de
notre association sont énormément sollicités pour faire le
lien entre les pouvoirs publics et les familles. Nous transmettons les informations, nous recherchons ensemble des
solutions face à tout problème qui se pose, nous rassurons,
nous veillons à l’application des mesures sanitaires en vigueur, etc.
En dehors de la gestion de la crise sanitaire qui nous mobi-

« A la Peep, nous étions
disponibles et à l'écoute des
parents de 7 h à 23 h, par
mail, téléphone, sms... »
lise tous, avez-vous d'autres sujets dont vous aimeriez nous
faire part ?
Oui, j'aimerais soulever quelques problèmes auxquels il
faudrait remédier d'urgence.
La crise sanitaire ne devrait pas permettre aux chefs d’établissement « peu coopératifs » de couper le lien avec les
membres de l’association de parents d'élèves, le corps enseignant, l’équipe pédagogique ou éducative... Le lien
Ecole/Famille est essentiel pour la réussite des élèves, plusieurs études le montrent. La place et le rôle des parents
dans l'Ecole sont malheureusement trop souvent inexistants.
Les visioconférences ne permettent pas de partager des
moments conviviaux avec l’équipe éducative et les problèmes de connexion ne sont pas toujours pris en compte.
Il faudrait obtenir des établissements scolaires une rubrique
facilement identifiable permettant aux parents d'interagir
avec les parents élus, un affichage aux portes des établissements ou l'envoi d'un sms en début d'année concernant
les élections des représentants de parents d'élèves car les
collégiens ne relaient pas toujours les informations ! n
Rapport d’activité PEEP / 2020-2021
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Primaire, secondaire : comment les APe ont
traversé cette année de crise sanitaire…
« Nous avons alerté sur les
difficultés d'accès au numérique
pour certaines familles »
Vice-PRésidente de L’APe de L’écoLe

Pendant le premier confinement, nous avons
maintenu une communication très étroite
entre l'APE et les parents d'élèves. Grâce à
des contacts très fréquents avec la directrice de l'école, nous avons pu informer les
parents de l’évolution de la situation. Nous
leur avons également soumis un questionnaire sur la continuité pédagogique et l'accès au numérique afin que chaque enseignant puisse se faire une idée. De nombreux
parents ont apprécié cette implication.
A la sortie du confinement, nous avons fait
un retour d’expériences avec la directrice
d'école et la mairie pour les alerter sur les
difficultés d'accès au numérique pour certaines familles, ainsi que les barrières rencontrées par les enseignants, dont le matériel informatique est peu performant et
adapté à leurs besoins ; malgré nos efforts,
les améliorations tardent à venir.
Rapport d’activité PEEP / 2020-2021

Les huissieRs

à

Anne gErsET
neuiLLy-suR-seine

Par ailleurs, en ce qui concerne la mise en
place du protocole sanitaire, dans notre
école, elle s’est réalisée avec beaucoup de
sérieux. Les parents n’ont pas fait part d’inquiétudes particulières et, globalement, les
contraintes ont été très bien acceptées.
Après un an de crise sanitaire, on constate
malheureusement qu’il y a plus d'enfants
en difficulté, et que des parents n’étaient
pas préparés aux différents dispositifs d'aide,
car ils n'y avaient jamais été confrontés auparavant, et se sont retrouvés en demande
de plus d’informations à ce sujet, ce qui a
été fait lors du conseil d’école du deuxième
trimestre.
De notre côté, justement, nous continuons
à informer régulièrement les parents, à communiquer avec eux, pour les aider, eux et
leurs enfants, à traverser le mieux possible
cette période si particulière. n

cours en hybride : « Des
inquiétudes se sont manifestées
chez les parents de seconde »
PRésidente de L’APe de LA cité scoLAiRe

Sur le plan sanitaire, nous n’avons eu aucune fermeture de classe sur la cité scolaire jusqu’en mars. A noter que nous avons
demandé à la direction de communiquer
tous les vendredis le nombre de cas covid
et les classes concernées, ce qui a été très
apprécié des parents.
Concernant la continuité pédagogique,
les représentants élus des enseignants ont
demandé la mise en place du plan d’hybridation, validé par le conseil d’administration, ce qui a été fait dès le 16 novembre. Ce choix de la prudence a été bien
accepté par les parents et n’a jamais été
remis en cause pour les classes de 1re et
de terminale pour qui, assez rapidement,
les cours de spécialités ont été maintenus à 100 % en présentiel.
En revanche, dès janvier, des inquiétudes
se sont manifestées chez les parents de

Anne brugièrE
RABeLAis à meudon

seconde dont les enfants étaient les seuls
en hybride « strict », avec cours en demieffectif la moitié de la semaine, en autonomie à la maison l’autre moitié. De nombreux adolescents, incapables sur le long
terme de fonctionner de la sorte, se sont
assez vite retrouvés démotivés, voire désœuvrés. Cette situation a donné le sentiment à de nombreux parents que les élèves
de seconde étaient déconsidérés et désavantagés en comparaison avec des établissements qui avaient fait le choix de
rester en présentiel.
Ce sont ces préoccupations que nous
avons fait régulièrement remonter à la direction, au conseil d’administration, ou
encore à la DSDEN, afin de témoigner du
vécu et du ressenti des familles, et de
tenter de trouver des pistes d’amélioration. n
9
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“

porte-parole

La Peep a été très mobilisée pour
susciter un retour en présentiel, le plus tôt
possible et pour un maximum d’élèves

céciLe
FraTTaroli
AdministRAtRice
PoRte-PARoLe

huBeRt
salaüN
PoRte-PARoLe
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Dans le contexte inédit de crise sanitaire qui sévit depuis plus
d'un an, quel a été votre rôle de porte-parole de la Peep ?
Cécile Frattaroli : Depuis mars 2020, les fédérations de parents ont été très largement sollicitées. La situation sanitaire et les différentes décisions prises par le gouvernement et le ministère de l’Education pour faire face à
l’épidémie ont été l’occasion de nombreux échanges avec
le ministère et dans chaque académie avec les recteurs et
leurs équipes.
Cette période a également entraîné de nombreuses sollicitations de la part des journalistes, et en tant que porte-parole, j’ai été à maintes reprises interrogée sur les différentes mesures mises en place et leurs conséquences.
La fermeture mi-mars des établissements scolaires a surpris chacun et tous les acteurs, enseignants, parents, élèves
et administration ont dû s’organiser et trouver des solutions pour maintenir les apprentissages.
La Peep a été le relais vis-à-vis du ministère des nombreuses interrogations des familles, nous avons cherché à
proposer des réponses et des moyens de maintenir le contact
entre les familles et l’école. Pour nous, et c’est le message
que nous avons porté et relayé de manière incessante dans
les médias, il était indispensable de conserver ce lien pour
limiter au maximum le décrochage scolaire.
Parmi les nombreux sujets d’interrogation des journalistes
pendant cette période de confinement :
- Quelle mise à disposition de matériel informatique pour
permettre les apprentissages à distance ?
- Quelle mise à disposition de supports pédagogiques au-

”

près des enseignants et des familles ?
- Comment mesurer le décrochage ?
- Comment se sont adaptées les équipes enseignantes ?
- Comment se sont organisées les familles ?

« La Peep a été le relais
vis-à-vis du ministère des
nombreuses interrogations
des familles, nous avons
cherché à proposer des
réponses et des moyens de
maintenir le contact entre les
familles et l’école. »

Hubert Salaün : De mon côté, la crise a commencé dès les
vacances de février 2020 avec le décès d’un professeur au
collège de Crépy-en-Valois (60). Nous avons été immédiatement associés par la Rectrice de l’académie d’Amiens et
la Dasen de l’Oise. Dans certains établissements 20 % des
Rapport d’activité PEEP / 2020-2021
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porte-parole

élèves étaient confinés, d’autres établissements étaient fermés et s’est tout de suite posée la question de la continuité pédagogique. Puis, une semaine avant le reste du
territoire, tout le département de l'Oise a été confiné. La
difficulté à comprendre ce qui se passait a plongé notre
secteur, nos adhérents, nos responsables dans l’angoisse.
J’ai tout de suite été sollicité par les médias avec ma triple casquette de porte-parole, de président de l’UA de Picardie et de président d’une APE d’un lycée touché.
J’ai cherché, à travers les médias, à alerter sur notre situation et sur les problèmes qui déjà apparaissaient. Comment
rassurer les parents et éviter les réactions de panique, comment mettre en place la continuité pédagogique, comment
faire comprendre que ce qui nous arrivait était dramatique
et risquait de se reproduire partout en France ?
Cécile et moi avons vécu la crise en tant que porte-parole
de la PEEP. Notre légitimé n’est pas venue d’un savoir
mais de notre vécu sur le terrain, dans notre lycée, dans
notre ville, dans notre Région. Jamais nous n’avions eu
autant de contacts avec les responsables de l’Education
nationale et pour ma part j’ai eu le sentiment d’être un
véritable partenaire.
C’est notre action et notre présence sur le terrain qui nous

ont permis d’être pertinents dans les médias. Quand certains proposaient de ne rouvrir les écoles qu’en septembre, nous avons tout de suite insisté, dans le cadre du positionnement de notre fédération, sur l’idée que la place
évidente d’un enfant est à l’école ; qu’il n’est pas seulement un élève que l’on doit protéger mais aussi un enfant
qui a une vie propre, des émotions, un besoin de relations
sociales, de relations affectives avec ses camarades, de
contacts et d'échanges réels avec ses enseignants.
Les sollicitations des médias nous ont plongés dans un
tourbillon. Parfois cinq ou six sollicitations par jour. Nous
avons dû utiliser tous les logiciels de visios présents sur le
marché ! Nous avons découvert des médias inconnus
jusqu'alors. Les médias se surveillent entre eux et une
« bonne » phrase dans Le Parisien déclenche des sollicitations jusqu’au soir…

Quel a été l'impact de cette crise sur le déroulement des examens ?
CF : Lorsque le confinement s’est prolongé, les interrogations se sont alors portées sur la gestion des examens et
des concours des différents élèves. Là encore, j’ai participé, à la fois aux réflexions avec l’académie de Paris (en
tant que présidente de la Peep Paris) et
avec le ministère (en tant que membre du
conseil d’administration de la Peep) mais
Intervention de Cécile Frattaroli au micro de BFM TV.
aussi j'ai répondu aux différentes sollicitations de la presse.
La décision du contrôle continu pour tous
les examens du collège et du lycée, un 3e
trimestre majoritairement en distanciel ont
posé d’autres problèmes, en particulier le
système d’évaluation des élèves et au-delà,
l’accompagnement dans les choix d’orientation aux années charnières.
De nouveau, nous avons été force de propositions auprès des instances et utilisé
les médias pour alerter les familles.
HS : Etant représentant de la PEEP au co-
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« C’est notre action
et notre présence sur le
terrain qui nous ont permis
d’être pertinents dans les
médias. »
mité de suivi de la réforme du lycée, la question du déroulement des examens s’est imposée dès mars 2020. Nous
sortions de la contestation des E3C et des blocages de lycées et j’ai pu voir comment la réflexion des syndicats évoluait ou pas. La PEEP, depuis les premières réflexions sur
le nouveau lycée, a toujours soutenu le principe de contrôle
continu. Cela n’a donc pas été difficile pour nous d’admettre le passage au contrôle continu.
Après la période de confinement, comment s'est déroulé le
déconfinement en milieu scolaire ?
CF : Le processus de déconfinement a été un autre moment
très chargé pour les porte-paroles de la Peep l’an dernier.
Il a d’abord fallu rassurer les familles qui avaient peur que
leurs enfants retournent à l’école. Ensuite il a parfois été
nécessaire de convaincre les établissements et, dans le respect des protocoles sanitaires, d’ouvrir le plus grand possible leurs portes. Les mesures sanitaires évolutives et interprétables, les disparités des locaux, les traitements
différenciés entre académies n’ont pas facilité la mise en
place du déconfinement.
La Peep a été très mobilisée pour susciter un retour en présentiel, le plus tôt possible et pour un maximum d’élèves.
Les médias ont été, pour nous, l’occasion de le répéter et
de le réclamer, mais surtout d’alerter sur les conséquences
scolaires, sociales et psychologiques du confinement sur
les élèves.
11
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La préparation de la rentrée, après ce douloureux épisode
où beaucoup trop d’élèves ont décroché, a également été
l’occasion pour moi, à nouveau en tant que porte-parole,
mais aussi représentante nationale et parisienne de la Peep,
d’être invitée de manière active dans les différents débats.
La Peep a mis l’accent sur la bienveillance nécessaire dans
l’accueil et l’accompagnement des élèves à l’école, avec
pour certains lycéens un retour après de longs mois d’absence. Il a été aussi mis en avant la nécessité de souplesse
sur les différentes réorientations à proposer pour répondre
au plus près des projets des élèves.
Face à la recrudescence de l’épidémie, le retour pour les
lycéens, après les vacances de la Toussaint, à un système
hybride présentiel/distanciel dans un grand nombre d’établissements, a de nouveau suscité de nombreux échanges
avec les journalistes.
La Peep a durant toute cette période « coronavirus », qui
n’est malheureusement pas terminée, cherché à accompa-

« Dans cette crise, la PEEP a été à la hauteur. Nous n’avons
jamais été démagogiques, nous ne sommes jamais allés sur
un terrain d’expertise où nous n’avons aucune légitimité, nous
avons toujours porté la voix du mouvement. »
gner de manière pragmatique toutes les décisions prises
par le gouvernement en essayant de garder au maximum
les enfants à l’école tout en respectant les mesures sanitaires nécessaires à la santé de tous les intervenants. Nous
n’avons eu de cesse, en tant que porte-parole, de répéter
l’importance, pour le bien-être de chacun des élèves, de
ce lien scolaire et social.
HS : En effet, dans cette crise, la Peep a été à la hauteur.
Nous n’avons jamais été démagogiques, nous ne sommes
jamais allés sur un terrain d’expertise où nous n’avons aucune légitimité, nous avons toujours porté la voix du mouvement. Gérard, Cécile, moi-même et les autres responsables de la Peep, avons toujours porté le même message,
avec parfois un ton différent mais un message unique :
l’école appartient aux enfants ; leur bien-être et leur réussite doivent être les priorités de tous.

Intervention d’Hubert Salaün au micro d’Yves Calvi, dans la
matinale de la radio RTL.

12

En dehors de la gestion de la crise sanitaire, quels sont les
autres dossiers qui vous ont mobilisés ?
CF : Au-delà de mes différentes interventions et échanges
liés à la crise sanitaire, la gestion des « affaires scolaires »
en tant qu’administratrice de la Peep mais aussi présidente
de la Peep Paris a suivi son cours.
Les dossiers sont là aussi très nombreux :
- L’organisation du questionnaire de rentrée à nos adhérents
- le suivi de la réforme du bac
- les évolutions dans le supérieur et les informations à transmettre à nos adhérents

- plus localement le suivi des évolutions des systèmes d’affection dans les collèges et les lycées.
Mais aujourd’hui la préoccupation reste celle d’avoir le
moins de décrocheurs possible à l’école, de s’assurer que
le lien entre l’école et les familles reste fort et que chacun
reçoive un maximum d’informations pour accompagner au
mieux la scolarité des enfants. Etre porte-parole c’est un
moyen de communiquer à un plus grand nombre de familles.
HS : Pour moi, la question sociale est primordiale et j’ai
souvent cherché dans mes interventions à l'aborder. Beaucoup de nos enfants réussissent à l’école, ils ne vivent pas
dans la précarité quotidienne, ils ont la chance d’être soutenus et accompagnés par des parents qui connaissent le
système éducatif. Ils pourront se tromper dans le supérieur et se réorienter dans une autre filière, sans conséquences.
Hélas, ce n’est pas le cas de beaucoup de familles dont
les enfants garderont des séquelles graves de cette crise.
Ces jeunes ont pour de multiples raisons, décroché scolairement et socialement. L’illettrisme, l’orientation par
défaut, le handicap qui n’est pas pris en charge, l’échec
à l’université... Ils auront rarement une seconde chance.
Ces familles ne sont généralement pas adhérentes dans
nos associations. Porter les valeurs de la Peep, c’est aussi
ne jamais décider, ne jamais s’exprimer sans avoir pensé
à elles et à leurs enfants. Ces familles n’ont souvent que
l’Ecole pour seule et unique chance. n
Rapport d’activité PEEP / 2020-2021
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“

CoNtiNuité pédagogique

La Peep a porté sa contribution
à l'élaboration du protocole
sanitaire en vigueur à l'Ecole

Depuis le début de cette crise sanitaire en mars 2020, en tant
qu'administrateur, vous avez la charge de suivre le dossier
de la continuité pédagogique. En quoi cela consiste-t-il ?
En effet, depuis mars 2020, j'assure le suivi de la mise en
œuvre de la continuité pédagogique qui a pour objectif que
la scolarité des élèves se déroule de la manière la plus
« normale » possible pendant cette crise sanitaire. Des réunions régulières avec le ministère de l'Education nationale
se sont déroulées soit en distanciel (sous forme de visioconférences) soit en présentiel quand cela a été possible.
Dans un souci d'efficacité, afin de recueillir les remontées de nos responsables de terrain et adhérents, puis,

LAuRent
ZamEcZkowski
AdministRAteuR
14

après synthèse, de les relayer en haut lieu, nous avons
créé une boîte e-mail dédiée à la gestion de la crise sanitaire : info-covid19@peep.asso.fr.
Dans le cadre de ce groupe de travail – qu'on pourrait appeler « cellule de crise » ! –, la Peep a porté sa contribution à l'élaboration du protocole sanitaire en vigueur à
l'Ecole. Après avoir interrogé notre base d'adhérents, nous
avons fait différentes propositions dont plusieurs ont été
retenues par le ministère. Parmi celles-ci, une mesure appliquée avec succès, depuis toujours, dans les établissements agricoles et privés, concernant les déplacements et
les interactions dans les collèges et lycées. Nous avons
suggéré qu'à l'instar de ce qui se fait dans ces établissements, ce soient les enseignants qui changent de salle de
classe et non les élèves afin de limiter le croisement des
élèves.
Ces réunions ont également permis aux parents de soulever d'autres problématiques comme le report des examens
et/ou contrôle continu, les difficultés rencontrées pour assurer « l'école à la maison » en même temps que leur propre télétravail... surtout ceux qui ne disposent pas (ou en
nombre limité) chez eux des outils technologiques pour
ce faire. Les parents ne sont pas des enseignants et ce
problème est particulièrement sensible dans le primaire
et au début du collège, du fait de l'autonomie en construction des élèves les plus jeunes. En conséquence, le ministre a proposé un partenariat avec La Poste pour ache-

”

« La PEEP s’est également
mobilisée pour favoriser
un déploiement en masse
d’un Environnement
Numérique de Travail (ENT)
dans le 1er degré. »
miner les devoirs, ou du matériel informatique, aux familles touchées par la fracture numérique. La PEEP s’est
également mobilisée pour favoriser un déploiement en
masse d’un Environnement Numérique de Travail (ENT)
dans le 1er degré. Ainsi que pour le vote électronique, lors
des élections des représentants de parents d'élèves, à condition de garder la possibilité d’un vote en présentiel contrairement aux décrets d’août 2019 de simplification administrative permettant de ne faire que du vote par
correspondance (trop souvent justifié par la crise sanitaire).
Nous avons également joué notre rôle de lanceur d’alerte.
Par exemple, après avoir interrogé nos adhérents, nous
avons saisi le ministre sur l’impréparation d’un grand nomRapport d’activité PEEP / 2020-2021
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bre d’élèves aux épreuves de français du baccalauréat. En
effet, certains élèves n’avaient étudié, sur les 2 premiers
trimestres, que très peu de textes. Plus récemment, nous
avons dénoncé le caractère « pis-aller » du mode hybride
lorsqu’il laissait une partie des lycéens livrés à eux-mêmes
en « pseudo autonomie » à la maison créant ainsi de terribles inégalités. Nous nous sommes battus d’abord pour la
réouverture des écoles puis pour maintenir l’école ouverte.
Mais aussi pour favoriser au maximum les cours en présentiel quand cela était possible évidemment. Par ailleurs,
nous avons réclamé la prise en charge financière des masques
qui ne sont pas « une fourniture comme les autres ».
La Peep a soumis des problématiques qui n'avaient pas
encore été envisagées à ce moment-là, comme la continuité pédagogique pour les élèves porteurs de certains
handicaps (nécessitant habituellement un accompagnant
et/ou des aménagements), encore plus pénalisés que les
autres, ou celle des parents séparés qui peuvent être spécialement impactés par les dates de vacances scolaires
par temps de confinement...
Quels autres dossiers avez-vous suivis pour la Fédération ?
En temps normal, je suis plusieurs dossiers et représentations pour la Peep, notamment le Haut Conseil de la
Famille, de l'Enfance et de l'Âge (HCFEA) qui a travaillé
sur le thème « Enfants, écrans et numérique » et travaille
actuellement sur « La traversée adolescente des années
collège ».

« Dans le cadre
des « Etats Généraux
du Numérique
pour l'Education »,
j'ai participé à l'élaboration
des 15 propositions faites
par la fédération. »
Même s'il faut reconnaître que la crise sanitaire nous a
mobilisés presque à 100 % et que le reste est passé un
peu au second plan... j'ai pris en charge d'autres dossiers
au cœur de l'actualité comme « Cantine sans Plastique »
(nous avons publié récemment un communiqué de presse
commun avec d'autres partenaires sur ce thème), l'hygiène
à l'école (propreté et équipement des toilettes), le dispositif « Devoirs faits », la limitation du nombre d’élèves par
classe et le statut du directeur d'école.
Nous avons également animé des webinaires sur Parcoursup pour nos responsables d’associations au lycée et sur
la laïcité lors d'une réunion des instances.

« Nous nous sommes battus d’abord pour la réouverture
des écoles puis pour maintenir l’école ouverte. Mais aussi
pour favoriser au maximum les cours en présentiel quand
cela était possible évidemment. »
Rapport d’activité PEEP / 2020-2021

Par ailleurs, dans le cadre des « Etats Généraux du Numérique pour l'Education » qui ont eu lieu les 4 et 5 novembre 2020, j'ai participé à l'élaboration des 15 propositions faites par la fédération, qui découlaient de nos
constatations, expériences, réflexions et des retours d'une
enquête menée auprès de nos responsables associatifs.
Avez-vous des attributions définies au sein du conseil d'administration ?
On m'a confié tout ce qui a trait au numérique, tant en
interne qu'en externe, en particulier le développement de
nouveaux services numériques à destination des responsables d'association :
- La conformité au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), avec l'avocate qui est notre Déléguée à la Protection des Données (DPO)
- Le paiement en ligne via le partenariat avec HelloAsso
- Les e-mails officiels fédéraux, espace Cloud de 1 To et
accès aux outils Microsoft (Excel, Word, PowerPoint,
Teams…) pour toutes les APE, AD et UA
- La recherche d’une solution d’e-mailing et de génération
de site web (Content Management System - CMS - ou Système de Gestion de Contenu) pour les APE
- L'évolution du Système d'Information (SI) de la fédération tant d’un point de vue structurel que stratégique.
L'évolution de l’extranet fédéral 3A Online, la prospection
de nouveaux services et systèmes.
J’ai également géré les questions informatiques et de téléphonie occasionnées par le travail des permanents en
distanciel suite à la crise sanitaire et au déménagement
de notre siège social.
Le contexte actuel est favorable aux NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication) et les
méthodes de travail ont évolué. Il faut donc tirer les enseignements de cela et ne pas considérer que c'est forcément une fatalité. C'est souvent par temps de crise que
l'on est poussé à évoluer. C'est une avancée formidable et
l'on doit en conserver les fruits. n
15
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“

plateforMe de forMatioN deS pareNtS d'élèveS

Un outil formidable que nous adaptons
à l'évolution du système éducatif
et aux nouvelles mesures en vigueur

Pourquoi une plateforme de formation des parents d'élèves
PEEP ?
Depuis quelques années, le besoin de transformer l'Espace Formation de la Fédération pour lui adjoindre un espace numérique, en ligne, s'est imposé fortement à nous
afin d'adapter ce service essentiel à la numérisation de
la société en général et aux demandes des familles en
particulier. En effet, celles-ci sont plus que jamais concernées et intéressées par la compréhension du système éducatif dont la complexité n'est pas toujours facile à appréhender. Se repérer dans les arcanes de l'Education nationale
pour parvenir à suivre au mieux la scolarité de ses enfants et les mener à la réussite, tel est le souhait légitime

johnny
albiNa
PeRmAnent
du siège fédéRAL,
en chARge de LA
foRmAtion digitALe
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de tout parent. Les enjeux aujourd'hui sont tels que l'on
ne peut se permettre de laisser les choses au hasard et
de ne pas être informé, voire formé, concernant le fonctionnement et les réformes scolaires. Par ailleurs, la triple crise, sanitaire, économique et sociale, a exacerbé les
inquiétudes des parents et des jeunes. Le besoin de formation se fait de plus en plus crucial, de même que le
format digital s'impose comme une modalité pédagogique
à intégrer absolument, du fait des consignes sanitaires
et de la distanciation sociale de rigueur par temps de pandémie.
A qui s'adresse exactement cette plateforme de formation ?
L'espace formation en ligne de la PEEP est dédié à la formation de tous les parents, qu'ils soient nouveaux adhérents ou responsables chevronnés. Cette plateforme propose une liste de formations pour les accompagner dans
leur expérience de parents d’élèves. C'est un outil formidable que nous nous efforçons de développer et d'adapter à l'évolution du système éducatif et aux nouvelles mesures en vigueur, tel le protocole sanitaire dans les
établissements scolaires.
Comment s’est passée la mise en place de la plateforme ?
Etant dans la formation digitale depuis plus de 15 ans,
mon expertise m’a permis dans un premier temps d'identifier puis d'analyser les profils des parents apprenants,
notamment dans leurs rapports avec le digital, de même
que leurs besoins en matière de formation. Ceci, bien en-

”

tendu, en collaboration avec la direction générale et les
élus de la Fédération.
Après avoir identifié deux types de profil : parent responsable d’association et parent adhérent, nous avons audité plusieurs plateformes et outils de conception. Nous
avons ensuite procédé à une sélection qui a été validée

« Le besoin de formation
se fait de plus en plus crucial,
de même que le format digital
s'impose comme une
modalité pédagogique à
intégrer absolument, du fait
des consignes sanitaires et
de la distanciation sociale
de rigueur par temps
de pandémie. »
Rapport d’activité PEEP / 2020-2021
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par le conseil d'administration. Ainsi, dès novembre 2018,
tous les adhérents ont pu suivre les premières formations
en ligne.
Comment avez-vous obtenu une proximité bien que les formations soient digitalisées ?
Pour favoriser une proximité
avec les parents connectés, nous
avons créé deux avatars, Clémentine et Tablette, qui sont des acteurs du digital, Clémentine
la tutrice et Tablette
la technicienne. Ces
deux personnages fictifs rendent la navigation beaucoup plus
conviviale.
Pensez-vous que les parents ont le temps de suivre ces formations ?
Nous savons tous qu’avec le travail, le repas du soir, les
devoirs des enfants… les parents ont de moins en moins
de temps à consacrer à leur rôle de parent d'élèves bénévole. Par conséquent, nous avons travaillé sur l’ergonomie de la plateforme, l’accessibilité et la diversité des
modules afin de leur faciliter l'appropriation des connaissances à assimiler.

PARTENARIAT AVEC ORTHODIDACTE
La PEEP a noué un partenariat avec Orthodidacte, spécialiste de la langue française. Sur la plateforme Orthodidacte, les parents et leurs enfants bénéficient d’une personnalisation de leur parcours selon leur niveau, et peuvent apprécier la variété des exercices, la clarté des règles de français et des jeux autour
de la langue française. Des offres spéciales réservées aux adhérents PEEP, qui permettront à tous les membres de la famille d’améliorer leur niveau en français.

Pour les formations, nous avons mis en avant les éléments
essentiels que nous avons découpés en modules comprenant des quiz et des documents téléchargeables pour que
l’information soit la plus « digeste » possible et accessible au plus grand nombre.
Quels sont les retours sur cette démarche de digitalisation
de la formation ?
Sur la plateforme, le parent peut répondre à un questionnaire d’évaluation qui comprend des questions sur son
environnement de formation et également sur les formations et les ressources mises à disposition. Les parents,
responsables ou adhérents, sont majoritairement satisfaits. Nous avons des remontées très positives. Avant la
crise sanitaire, les parents responsables ou adhérents
avaient la possibilité de se réunir pour suivre les formations en groupes et partager leur expérience en toute

« Pour apporter notre participation à la continuité
pédagogique à la maison, pendant le premier confinement,
nous avons offert à nos adhérents un choix de formations via
le Campus Peep. Plusieurs milliers d’adhérents se sont
montrés intéressés et nous ont sollicités pour leurs enfants. »
Rapport d’activité PEEP / 2020-2021

convivialité. A présent, il est possible de se réunir par visioconférence.
Comment votre service a-t-il géré la situation pendant cette
crise sanitaire ?
Pour apporter notre participation à la continuité pédagogique à la maison, pendant le premier confinement, nous
avons offert à nos adhérents un choix de formations (français, maths et anglais) via le Campus Peep*. Plusieurs
milliers d’adhérents se sont montrés intéressés et nous
ont sollicités pour leurs enfants. Cela m'a donné l'occasion d'échanger avec de nombreux parents, parfois désemparés ; c'était très gratifiant de pouvoir les accompagner.
Pour répondre aux besoins des parents, nous avons centralisé des ressources d'information telles que l’école expliquée aux parents, les gestes barrières expliqués aux
enfants, l’orientation décortiquée à l'usage de tous…
Quelles sont les nouvelles formations créées ou en projet ?
Une de nos dernières formations concerne le Conseil
d'école, décomposée en 3 modules avec documents à télécharger.
A venir, notamment une formation sur un sujet d'actualité, la laïcité. Egalement en cours d'élaboration, une formation sur l'intégration scolaire des élèves en situation
de handicap. n
* Partenariat avec un organisme de formation offrant des
tarifs préférentiels pour nos adhérents.
17
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La fédération a mobilisé ses ressources
pour proposer à tous des
solutions pédagogiques gratuites

Comment avez-vous vécu cette année 2020-2021 ? Plus précisément, comment votre activité s'est-elle adaptée au contexte
inédit de crise sanitaire ?
Outre le bouleversement subi par tous et les tragédies
suscitées par cette pandémie, c’est pour moi la fermeture générale de l’École, la première depuis plus de 70
ans, qui a marqué le plus significativement cette période
et notre entrée dans un monde différent qu’il nous a fallu,
et qu’il nous faut encore, découvrir et maîtriser.
Quand le virus est survenu dans nos vies, le service communication de la Fédération auquel j’appartiens travaillait
notamment à informer sur le déroulement de la procédure

héLène
vail
PeRmAnente du siège
fédéRAL, en chARge de
LA RégLementAtion

« educAtion
» et des

nAtionALe

PARtenARiAts
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Parcoursup, les perturbations des E3C qui secouaient le
lycée et l’approche des élections municipales, l’occasion
pour nos responsables d’associations de sensibiliser les futurs élus aux problématiques importantes pour l’Ecole.
Avec le coronavirus, des sujets inhabituels de communication se sont imposés à nous, tels que celui des droits
et démarches pour les parents contraints d’arrêter le travail pour prendre en charge leurs enfants contaminés et
maintenus à domicile, ou bien celui de l’accompagnement des enfants de maternelle pour leur expliquer les
gestes barrières grâce à des supports non anxiogènes, etc.
Dès l’annonce du confinement qui a fermé les établissements scolaires, la Fédération a publié un communiqué
pour rassurer les parents. Elle a immédiatement fait un
point auprès de ses responsables d’associations et créé
une boîte mail dédiée pour recueillir toutes les questions
liées à la crise sanitaire.
Les appels affluaient de la part de parents inquiets de ne
plus avoir de contact avec l’établissement de leur enfant
et se demandant comment organiser l’enseignement. Simultanément, un dialogue continu a débuté entre certains de nos administrateurs et le ministère de l’Education nationale, qui nous fournissait des informations au
fil des évolutions de la situation et de nos remontées
transmettant les interrogations et les inquiétudes des familles. Le ministère nous a demandé de son côté de faire
connaître le plus largement possible les plateformes sur

”

lesquelles il comptait s’appuyer pour maintenir la continuité pédagogique pendant les semaines suivantes.
A part l'isolement, à quels problèmes les familles ont-elles
été confrontées ? En quoi la PEEP a pu les aider ?
Certaines familles étaient malheureusement confrontées

« Dès l’annonce
du confinement qui a fermé
les établissements scolaires,
la Fédération (…) a
immédiatement fait un point
auprès de ses responsables
d’associations et créé une
boîte mail dédiée pour
recueillir toutes les questions
liées à la crise sanitaire. »
Rapport d’activité PEEP / 2020-2021

RA 2021 - 28 pages - FINAL - 23 avril_Mise en page 1 24/04/11 11:22 Page19

aCCoMpagNeMeNt deS faMilleS et deS élèveS

au problème d’équipements numériques en nombre insuffisant pour qu’adultes et enfants puissent assurer leur
travail respectif. Une activité intense de communication
s’est mise en place pour faire jouer toute la force de notre réseau, mettre en contact adhérents et autres parents
avec les référents PEEP concernés pour que leurs demandes parviennent aux directions d’établissement : prêt
de matériel, problème de connexion au support de continuité pédagogique, etc.
La fédération a mobilisé ses ressources pour proposer à
tous des solutions pédagogiques gratuites et relayer celles
d’autres structures. L’association EGEE (Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise) a très généreusement proposé l’aide de ses seniors expérimentés bénévoles pour l’accompagnement du travail à distance des
élèves en primaire et secondaire (lire interview page 20).
Nous avons envoyé des sondages régionalisés à nos adhérents du primaire et du secondaire pour détecter les territoires où des problèmes de connexion et de continuité pé-

En avril 2020, la Peep a lancé un appel à la générosité pour
les étudiants en grande précarité en s’associant avec la FAGE,
Fédération des Associations Générales Etudiantes. Les dons récoltés ont été entièrement reversés à la FAGE pour l'aider dans
l'accomplissement de deux missions vers les étudiants en situation difficile : aide alimentaire et soutien psychologique.

Rapport d’activité PEEP / 2020-2021

« Depuis la rentrée scolaire, (…) nous sommes revenus à des
sujets plus habituels d’information des responsables
d’associations et des adhérents, mêlés toutefois à des sujets
de préoccupation suscités toujours par la crise sanitaire et
son impact sur les conditions d’études de nos enfants. »
dagogique étaient constatés. Nous avons aussi interrogé
nos responsables dans les établissements sur la tenue des
instances et plus précisément sur la prise en compte de la
participation des représentants des parents d’élèves dans
les conseils de classe pendant le confinement, à un moment crucial pour les décisions d’orientation.
En tant que chargée des partenariats à la Fédération, pourriez-vous nous dire lesquels ont joué un rôle pendant cette
crise ?
Cette période nous a confortés dans l’idée que les familles apprécieraient que la Fédération puisse leur recommander un outil d’orientation pour soutenir la réflexion de leurs enfants. C’est ainsi que nous avons entamé
nos recherches et la négociation de tarifs préférentiels
pour nos adhérents avec IMPALA, notre désormais partenaire en conseil d’orientation. Nous avons créé de nouveaux supports de communication et participé à des salons d’orientation d’un nouveau genre, en mode totalement
virtuel.
Par ailleurs, une vive inquiétude s’est élevée à l’endroit
de nombreux étudiant(e)s, désormais sans ressources et
sans interaction sociale suite au confinement général. La
Fédération a alors organisé une cagnotte d’urgence, faisant appel à la solidarité de ses membres, pour soutenir
l’action de la FAGE (Fédération des associations générales étudiantes) et notamment le financement de ses

épiceries sociales et solidaires pour les étudiant(e)s précaires.
Les semaines passant, les parents nous faisaient part de
rythmes de vie bouleversés des lycéens et des étudiants,
pour certains dans une forme de désœuvrement démoralisante. Nous avons mis sur pied avec notre partenaire
l’auto-école Lepermislibre une offre de formation en ligne
au Code de la route à prix cassé, espérant ainsi leur fournir une activité utile et une occasion de continuer à se
projeter dans leur avenir.
Pour conclure, que pouvez-vous nous dire de la situation actuelle ?
En prévision de la rentrée, le service communication a entamé la mise à jour d’une grande partie des documents de
rentrée (supports de présentation, guides) pour tenir compte
d’une situation qui ne favorisait pas les réunions physiques.
Nous avons préparé le questionnaire de l’Observatoire de
rentrée pour faire, entre autres, un bilan de l’impact du
confinement sur la progression scolaire des élèves.
Depuis la rentrée scolaire, bien qu’en télétravail total,
nous sommes revenus à des sujets plus habituels d’information des responsables d’associations et des adhérents,
mêlés toutefois à des sujets de préoccupation suscités
toujours par la crise sanitaire et son impact sur les conditions d’études de nos enfants. n
19
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L’éducation est le premier
domaine de la transmission
bénévole entre les générations

Pour de nombreuses familles, l’école
à distance pendant le confinement fut
une période compliquée à gérer.
Afin d’éviter un décrochage scolaire,
la PeeP a mené une action avec
l’association egee, entente des
générations pour l’emploi et
l’entreprise, pour accompagner des
élèves dans leur travail scolaire.
Retour sur cette action solidaire avec
Philippe Ryckelynck, conseiller
egee.

conseiLLeR

20

PhiLiPPe
ryckElyNck
egee, entente des généRAtions
PouR L’emPLoi et L’entRePRise

Comment se sont noués les premiers contacts entre la PEEP
et l’EGEE et sur quelles bases s’est construite cette coopération ?
Passé le choc de l’annonce du premier confinement et la
mise en évidence des inégalités qu’il causait ou amplifiait, en particulier celle devant l’éducation, agir était une
évidence. Cette action dans un contexte inédit exigeait
des moyens nouveaux.
J’ai pris contact avec la PEEP à partir des informations
disponibles sur le site internet de votre fédération, puis
j’ai été orienté vers les personnes susceptibles de porter
cette mission de soutien scolaire avec nous. Mon interlocutrice à la PEEP a été Hélène Vail de votre service communication.
Notre coopération a été le fruit de la rencontre de nos compétences et de la relation de votre fédération avec les parents d’élèves. Les compétences de notre réseau de conseillers EGEE étaient disponibles du fait du confinement. De
votre côté, vous aviez le contact avec les parents et les remontées d’information de ceux-ci mettaient en évidence
la difficulté de répondre au besoin accru de soutien scolaire.
Dès les premiers échanges avec la PEEP, cette complémentarité est apparue.

Qu’avez-vous proposé concrètement à la PEEP et à ses familles adhérentes ?
Nous avons proposé à la PEEP de diffuser aux familles

”

adhérentes une proposition d’aide bénévole à distance au
travail scolaire, du primaire au lycée, afin de compléter
celle que les parents pouvaient ou non fournir par euxmêmes.
Nous avons préparé une fiche expliquant : qui nous sommes,
notre démarche et notre proposition d’aide. Cette fiche a
été diffusée par courriel auprès des familles par la PEEP.
En retour, nous demandions les informations concernant
les enfants, les matières nécessitant un soutien et les
moyens de communication disponibles. En termes de
moyens, nous avons utilisé aussi bien le téléphone que la
visioconférence.
Les informations fournies par les familles nous ont permis de mettre en relation avec elles des conseillers EGEE

« Notre coopération
a été le fruit de la rencontre
de nos compétences
et de la relation de votre
fédération avec les parents
d’élèves. »
Rapport d’activité PEEP / 2020-2021
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répartis sur l’ensemble du territoire et présentant les compétences requises en fonction du besoin.
Ensuite le soutien s’est mis en place, bien souvent sur une
base quotidienne. Il s’agissait d’aide aux devoirs, d’explication des leçons, de réponse aux questions que les enfants pouvaient se poser en étudiant.
Ce soutien s’est parfois prolongé pendant les vacances
scolaires d’été à la demande des enfants et/ou des familles.
Y a-t-il eu un profil spécifique des familles qui ont sollicité
votre aide pour l’accompagnement scolaire de leurs enfants ?
Il n’y a pas eu de recherche faite en ce sens, il m’est donc
difficile de répondre. Une caractéristique qui se répétait
néanmoins était le télétravail du ou des parents qui accentuait le besoin d’aide.
Quel bilan tirez-vous de cette action ? Quels sont les retours
des familles, des élèves ?
Le bilan a été très positif, bien que non quantifiable.
Tout en restant modestes sur l’ampleur de notre action
face à l’immensité du besoin, nous avons une certaine
fierté d’avoir pu contribuer à apporter un élément de réponse à certains de ceux qui en avaient le plus besoin.
Nous avons reçu des messages spontanés de remerciement aussi bien des parents que des enfants.
Votre action s’est-elle poursuivie après le confinement ? Estelle amenée à être pérennisée ?
L’éducation est le premier domaine de la transmission bénévole entre les générations, qui est la valeur porteuse de
notre association.

Ce secteur représente donc environ 40 % de notre activité. L’action de soutien scolaire pendant le confinement,
avec la PEEP et d’autres associations que nous avions également contactées, a mis en évidence un besoin que nous
n’avions pas spécialement identifié. Cette expérience a
montré que nous pouvions y être efficaces et y trouver une

« Nous avons une certaine
fierté d’avoir pu contribuer à
apporter un élément de
réponse à certains de ceux
qui en avaient le plus besoin.
Nous avons reçu des
messages spontanés de
remerciement aussi bien des
parents que des enfants. »
certaine satisfaction. Nous sommes restés à l’écoute des
demandes qui sont fortes et développons des partenariats
dans ce sens.
Il faut aussi souligner que des liens forts se sont créés en-

« Nous demandions les
informations concernant les enfants, les
matières nécessitant un
soutien et les moyens
de
communication
disponibles, explique
Philippe Ryckelynck.
En termes de moyens,
nous avons utilisé aussi
bien le téléphone que
la visioconférence.

tre des conseillers EGEE et des enfants. Pour certains
d’entre eux l’aventure du soutien continuait en mars 2021.
L’EGEE a été agréée par le ministère de l’Education nationale
« association éducative complémentaire de l’enseignement
public ». A ce titre, envisagez-vous d’autres actions communes avec la PEEP, la fédération des parents d’élèves de
l’enseignement public ?
Comme je l’ai indiqué nous sommes toujours à l’écoute
des besoins, que ce soit au niveau national ou local de notre association, dans les domaines de l’Emploi, de l’Entreprise ou de l’Education. Nous sommes donc ouverts à
d’autres actions communes avec la PEEP. n

L’EGEE, EN QUELQUES MOTS
Fondée il y a 35 ans, l’association EGEE, Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise, est reconnue d’intérêt public et possède l’agrément de l’Education nationale. Réseau
national de bénévolat de compétences, l’EGEE agit dans trois domaines : l’éducation, l’em-

Rapport d’activité PEEP / 2020-2021

ploi et l’entreprise. L’EGEE est constituée de bénévoles retraités qui souhaitent transmettre
leurs compétences et expériences professionnelles aux générations plus jeunes.
Pour en savoir plus : www.egee.asso.fr.
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Nous avons dû accentuer
notre communication
pendant la crise liée à la Covid-19

Quels sont votre rôle et vos missions au sein du service communication de la PEEP ?
L'intitulé de mon poste est « assistante en communication ». En réalité, cela recouvre des missions très diverses
que je vais tenter de vous présenter ! En effet, mon activité est transversale du fait que je viens en « support »
de mes collègues dans différents domaines, ce qui rend
mon travail d'autant plus intéressant. Ce côté en quelque
sorte « polyvalent » de mon poste me donne une vision
globale du fonctionnement de la Fédération.
J'ai notamment en charge le suivi du bulletin d'adhésion
de la PEEP, de sa création à son impression (visuel ci-

du

eRikA
cholEau
PeRmAnente
siège fédéRAL,
en chARge

contre). Comme
vous pouvez l'imaginer, c'est un dossier essentiel pour
une fédération de
parents d'élèves.
Cela
demande
beaucoup d'énergie et d'organisation pour assurer
la coordination entre les élus, les permanents, les prestataires de service, etc. Idem pour le tract élections des
représentants de parents d'élèves.
La PEEP édite et met à jour régulièrement plusieurs guides
et publications auxquels je
contribue en lien avec
l'agence et l'imprimeur. Toujours côté publications, je participe, avec des collègues et
des élus, à l'élaboration de la
newsletter mensuelle, PEEP
Info, adressée à nos responsables d'association : choix
des thèmes, rédaction d'articles, mise en page...

de LA communicAtion
et des RéseAux
sociAux
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Par ailleurs, je participe au
suivi de certains partenariats

”

(séjours linguistiques, assurances scolaires...) : envoi d'emails, préparation de visioconférences, etc. Egalement,
je supervise l'organisation de sessions de « webinaires »,
comme celui sur l'orientation scolaire avec notre partenaire Impala (500 inscrits) ou sur Parcoursup (plusieurs
centaines d'inscrits). Tout ce qui concerne le bac 2021
intéresse et préoccupe véritablement les familles concernées dont beaucoup se sentent un peu démunies face à

« Tout ce qui concerne
le bac 2021 intéresse et
préoccupe véritablement les
familles concernées dont
beaucoup se sentent un peu
démunies face à ce nouveau
bac, qui plus est dans un
contexte très particulier de
crise sanitaire. »
Rapport d’activité PEEP / 2020-2021
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« La PEEP était au cœur de l'actualité, dans son rôle,
notamment sur la question de la continuité pédagogique, et
dans sa mission d’information, de service et d’écoute envers
les responsables d’association et adhérents PEEP. »
ce nouveau bac,
qui plus est dans
un contexte très
particulier de crise
sanitaire.

les inscriptions, de faire le lien et d'assurer la coordination. Tout cela évidemment en « distanciel », crise sanitaire oblige... Comme tout le monde, la PEEP essaye de
s'adapter au mieux au contexte actuel et de faire en sorte
que la vie continue malgré tout.

Je m’occupe de la
mise à jour des réseaux sociaux de la
PEEP (Facebook,
Twitter) et parfois
du site Internet,
selon les besoins. J'ajouterai que j'assure également, si
besoin ou en l'absence de notre attachée de presse, le
traitement des demandes de journalistes
(interviews
d'élus).

A ce propos, comment avez-vous vécu la crise sanitaire ?
Quel a été son impact sur votre activité ?
L’année 2020 fut riche en rebondissements et nous avons
effectivement dû accentuer notre communication pendant la crise liée à la Covid-19. Et ce, sur tous nos supports : les réseaux sociaux, le site internet, les e-mailings,
l'infolettre PEEP Info, etc. Nous avons relayé auprès de
nos associations et nos adhérents, toutes les informations
sur le protocole sanitaire en vigueur (durcissement, allègement...), nos communiqués de presse, les interventions
de nos élus dans les médias... mais également, nous leur
avons transmis des outils ou des suggestions pouvant les
aider dans cette période très perturbée qui a fortement
impacté la scolarité de nos jeunes. Parmi les outils de
soutien à disposition, l'accompagnement scolaire proposé
par la PEEP et l'Espace formation de la Fédération.

Avez-vous d'autres dossiers en cours que vous
aimeriez évoquer ?
Oui, je suis également
mobilisée pour l’organisation du congrès, sur la partie événementielle. On me
confie aussi l’organisation de conférences destinées à nos
responsables, comme, à titre d'exemple, une conférence
sur la laïcité, sujet d'actualité, très sensible. Il s'agissait,
entre autres, de trouver les bons intervenants, de gérer
Rapport d’activité PEEP / 2020-2021

Avec d'autres collègues et des élus, nous avons eu la
charge du traitement des questions provenant de la boîte
mail dédiée : info.covid-19@peep.asso.fr. De nombreux
mails de nos adhérents nous sont parvenus quotidiennement. Ils exprimaient des questionnements précis mais
parfois simplement un désarroi et des inquiétudes légi-

times. Nous avons ainsi pu apporter de l'information, du
soutien afin de rassurer nos adhérents, et cela a permis
aux membres du conseil d'administration de faire remonter au ministère de l'Education nationale, les inquiétudes
et les besoins des familles.
Que retenez-vous de cette période ?
Malgré un rythme de travail particulièrement soutenu,
c’est le sentiment d’avoir vraiment été présente auprès
des adhérents qui prédomine et d’avoir été constamment
dans l’action depuis le début de cette pandémie.
La PEEP était au cœur de l'actualité, dans son rôle, notamment sur la question de la continuité pédagogique,
et dans sa mission d’information, de service et d’écoute
envers les responsables d’association et adhérents PEEP. n

« De nombreux mails de
nos adhérents nous sont
parvenus quotidiennement.
Ils exprimaient des
questionnements précis mais
parfois simplement un
désarroi et des inquiétudes
légitimes. Nous avons ainsi
pu apporter de l'information,
du soutien afin de rassurer
nos adhérents. »
23
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La Fédération a pris position
sur le protocole sanitaire en vigueur,
ses aménagements successifs…

Comment s'est déroulée l'année 2020-2021 du point de vue
de la communication avec les médias ?
L'activité a été très intense surtout au début de la crise
sanitaire. Les demandes de journalistes étaient incessantes, sept jours sur sept et à toute heure de la journée
car l'école se trouvait au cœur des problèmes suscités par
le premier confinement survenu brusquement, sans qu'on
ne le voie venir ! Nos porte-parole, notre président et d'autres élus au plan national ou local, ont été fortement sollicités pour répondre à la presse écrite et surtout audiovisuelle, les chaînes d'info en tête, du fait qu'elles doivent
être alimentées en permanence. La Peep s'est exprimée
sur la mise en place de la continuité pédagogique à la
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maison (de manière très diverse et inégale selon les familles). Nous étions contactés aussi bien pour fournir des
témoignages du terrain que pour trouver un représentant
national pour répondre à une interview...
Par la suite, lorsque les écoles ont rouvert, la Fédération
a pris position sur le protocole sanitaire en vigueur, ses
aménagements successifs – assouplissement ou renforcement –, le port du masque par les écoliers à partir de
6 ans, etc.
Il fallait également assurer le suivi et les retombées dans
la presse de nos passages média afin de les relayer sur
les réseaux sociaux et via une revue de presse.
Par ailleurs, nous avons publié plusieurs communiqués
de presse essentiellement sur la crise sanitaire et ses
conséquences sur la scolarité des élèves mais également
sur d'autres sujets.
Mon rôle consiste, selon les cas, à rédiger, participer à la
rédaction, apporter des suggestions ou simplement corriger le projet de communiqué soumis par les élus. Après
envoi à tous nos destinataires, il faut assurer le suivi des
réponses et des réactions émanant soit du mouvement
soit des partenaires ou institutionnels (députés, sénateurs, ministres...).

des PuBLicAtions
et des ReLAtions
PResse
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Dans le cadre de mes fonctions, je suis en charge de la
veille informative sur l'actualité de l'éducation : revue de

”

presse, communiqués de nos partenaires, informations
intéressantes sur les sujets éducatifs ou sociétaux, que
je transmets selon l’intérêt de l’information à tout le
conseil d’administration.

« Nous avons publié
plusieurs communiqués
de presse essentiellement
sur la crise sanitaire et ses
conséquences sur la
scolarité des élèves. »
Y a-t-il eu des moments plus marquants, au cours de l'année
écoulée, que vous aimeriez évoquer ?
Oui, entre autres, la conférence de presse de rentrée scolaire organisée par la Peep, qui est un temps fort de l'année. Il s'agit d'inviter les journalistes, de faire des relances par mail et par téléphone, de les accueillir le jour
J. Le service communication gère les résultats de l'enquête que nous lançons traditionnellement à la rentrée
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CoMMuNiCatioN

scolaire auprès de tous nos adhérents. Par la suite, à l'issue de la conférence, nous avons assuré la diffusion de
l'enquête par mail, sur le site internet de la Peep et les
réseaux sociaux (Facebook et Twitter).
Parmi les questions posées dans ce questionnaire, plusieurs portaient sur le ressenti des parents pendant cette
crise sanitaire, le déroulement de la rentrée, l'hygiène et
l'équipement sanitaire des établissements, les conséquences du confinement sur la scolarité des jeunes, la
remise à niveau pendant les vacances « apprenantes »,
le service de restauration scolaire, le protocole sanitaire,
le port du masque en classe, l'équipement informatique
des familles, l'école à
distance...

Côté publications de la
Fédération, y a-t-il des
nouveautés à signaler ?
La Voix des Parents,
passée au format numérique depuis janvier
2020 et dont j'assure
la coordination, a
consacré, dans chacun
de ses numéros mensuels, sa rubrique
« Actu » à l'Ecole au

rythme de la Covid. Nous suivons les évolutions du protocole sanitaire au gré de la pandémie et de ses multiples variants.
Suite à l'envoi de La Voix des Parents numérique à tous
nos adhérents, nous recevons un certain nombre de réactions de parents que nous traitons bien entendu dès leur
réception.
Toujours concernant La Voix des Parents, je fais la relec-

« La Voix des Parents a consacré, dans chacun de ses
numéros mensuels, sa rubrique "Actu" à l'Ecole au rythme de
la Covid. Nous suivons les évolutions du protocole sanitaire
au gré de la pandémie et de ses multiples variants. »
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ture et la correction du
contenu en veillant bien
entendu au respect des
idées et des valeurs de la
Peep. Je fais valider les visuels de notre régie publicitaire par notre président
et directeur de la publication. J'alimente l'agence
qui réalise la revue, en infos internes pour la rubrique « Du côté de la
Peep ». Je fais également
du travail de rédaction
ponctuellement.

Le 21 septembre 2020, dans le cadre de la conférence de presse de rentrée, Gérard Pommier,
président national, accompagné des deux porteparole de la PEEP, Cécile Frattaroli et Hubert
Salaün, ont dévoilé les résultats de l’Observatoire Peep, « photographie nationale de chaque
rentrée scolaire », issus d’une enquête menée
auprès des parents PEEP début septembre.

En outre, nous avons édité
à la rentrée notre guide annuel « La vie scolaire de A
à Z » dont j'ai assuré la relecture et la correction. Ce guide est un outil précieux qui
balaye tout le système éducatif de la maternelle à l'université.
J'ai participé aussi à la
lettre
d'information
mensuelle à l'adresse
des responsables, PEEP
Info : rédaction de certaines rubriques, notamment sur le suivi de la
continuité pédagogique
à domicile.
Autre tâche importante
qui m’incombe : la réalisation, en étroite collaboration avec les élus
du conseil d’administration, du présent rapport d’activité
annuel de la Fédération ! n
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iNterveNtioNS à l’aSSeMblée géNérale
rapport d’aCtivité / rapport fiNaNCier
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 le vendredi 18 juin 2021, 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
92, avenue d’Ivry, 75013 Paris
Tél. : 01 44 15 18 18

www.peep.asso.fr
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