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LA PEEP 
 
 
I – PRESENTATION DE LA FEDERATION 
 
 
1. Les valeurs de la PEEP 
 
Les premières associations de parents d’élèves à l’origine de la PEEP sont nées de la volonté de pères 
et de mères de famille de participer à la vie de l’école à laquelle ils ont délégué partie de leur tâche 
éducative. Elles se sont organisées autour de quelques principes fondamentaux, qui fondent toujours 
notre action. 
 
 
1.1. PRIMAUTÉ ÉDUCATIVE DES PARENTS 
 
Les parents de la PEEP entendent assurer pleinement toutes leurs responsabilités, l’éducation de leurs 
enfants étant la première de celles-ci et incombant d’abord à la famille. Premiers éducateurs de leurs 
enfants, ils leur apportent présence et soutien pour les aider à construire leur avenir. 
 
Au nom du droit pour les familles de participer à toutes les décisions qui mettent en cause l’avenir de 
leurs enfants, les parents de la Fédération PEEP rappellent qu’ils furent les premiers à 
demander que soit instituée la participation et réaffirment leur souci de la voir se 
développer. 
 
Membres actifs de la communauté éducative, les parents PEEP s’engagent pour que l’école offre à 
tous les élèves toutes les chances de réussir leur vie scolaire et les prépare le mieux possible à leur 
future vie sociale et citoyenne. 
 
 
1.2. ATTACHEMENT A  L’ÉCOLE PUBLIQUE ET LAÏQUE  
 
Les parents de la Fédération PEEP affirment leur profond attachement à l’école publique. Ils entendent 
contribuer à son amélioration et à son développement et rappellent leur volonté de la voir dotée, en 
priorité, des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 
 
L’action éducative s’exerce dans un climat de laïcité. La laïcité est, pour les parents de la Fédération 
PEEP, une conception selon laquelle chaque individu est accepté par les autres, quelles que soient ses 
opinions politiques, philosophiques ou religieuses. 
 
L’école doit être le lieu où s’apprend le respect des convictions d’autrui. C’est pourquoi elle ne doit 
être en aucun cas le lieu ou l’instrument d’un quelconque endoctrinement politique. 
 
 
1.3. ÉPANOUISSEMENT DE LA PERSONNALITÉ DE L’ÉLÈVE 
 
Les parents de la Fédération PEEP affirment leur volonté de voir améliorer les méthodes tendant à 
développer les qualités de tous les jeunes de notre pays et prônent l’égalité des chances pour tous les 
élèves. 
 
L’école doit transmettre des connaissances, mais aussi permettre aux jeunes qu’elle forme, d’épanouir 
en tous domaines la totalité de leurs aptitudes, compétences et talents et de mieux se situer dans un 
monde en évolution, facilitant ainsi leur insertion dans la vie professionnelle et dans la vie de la cité. 
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1.4. INDÉPENDANCE ET DIVERSITÉ 
 
Les parents de la PEEP, conscients de l’extrême diversité de leurs origines et de leurs opinions, qui 
constitue la richesse de leur fédération, revendiquent leur indépendance politique, syndicale et 
religieuse. 
 
 
 
2.  Quels enjeux pour les parents d’élèves PEEP ? 
 
 
Forte des valeurs qui l’animent, la Fédération PEEP entend continuer à jouer un rôle actif dans 
l’évolution du système éducatif. Voici développés ci-dessous les enjeux qui mobilisent aujourd’hui la 
Fédération. 
 
 
2.1. ÉCOLE PRIMAIRE (maternelle et élémentaire) 

 l’importance des cycles ; 
 l’apprentissage de la lecture ; 
 l’apprentissage des langues vivantes ; 
 l’éducation artistique ; 
 l’éducation physique et sportive ; 
 la lutte contre l’illettrisme. 

 
 
2.2. COLLÈGE 

 la pédagogie différenciée et les groupes de progression ; 
 la diversification des voies ; personnalisation des parcours. 
 une véritable éducation à l’orientation. 

 
 
2.3. LYCEE 

 les parcours personnalisé ; 
 le développement des passerelles ; 
 la réforme du bac ; 

 
 
2.4. DOSSIERS TRANSVERSAUX 

 l’ouverture de l’Ecole sur l’Europe ; 
 l’aménagement du temps de l’enfant ; 
 le projet personnel de l’élève ; 
 l’alternance ; 
 l’insertion professionnelle ; 
 les parents - l’éducation civique - la laïcité ; 
 l’apprentissage tout au long de la vie ; 
 l’importance de l’éducation physique et sportive ; 
 l’amélioration des procédures d’orientation ; 
 la santé scolaire ; 
 l’inclusion des élèves porteurs de handicap ; 
 la sécurité, la violence dans les établissements ; 
 la restauration scolaire. 
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3. Quelques dates importantes pour notre mouvement  
 

 1906 : année de naissance de la 1ère association de parents au lycée CARNOT à Paris. 
 

 1926 : la volonté d’ouvrir un dialogue avec les pouvoirs publics au niveau national conduit les 
associations à se réunir et la Fédération des Associations de Parents d’Elèves des Lycées et 
Collèges (FAPELC), première dénomination de la PEEP, voit le jour. 

 

Le “mouvement parents d’élèves” est né. 
 

 1928 : décret permettant la représentation des parents d’élèves dans les conseils 
d’administration des lycées (un seul parent nommé par l’administration). La Fédération 
obtiendra successivement une représentation officielle dans des commissions ministérielles et 
dans les commissions d’entrée en 6ème et 5ème. 

 
 1934 : les parents d’élèves entrent au Conseil supérieur de l’Instruction publique devenu 

aujourd’hui Conseil Supérieur de l’Éducation (CSE). 
 

1962 : La PEEP est reconnue d’utilité publique. 
 

 1966 : la FAPELC devient la Fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public, pour 
élargir son champ à tout le système scolaire et universitaire. 

 
 1968 : premières élections des parents d’élèves aux conseils d’administration des collèges et 

lycées et participation aux conseils de classe. Une grande victoire pour la PEEP qui, dès la 
publication du décret du 8/11/1968 reprend le combat pour obtenir la participation des 
parents dans les écoles primaires et maternelles, un combat qui réclamera neuf années de 
plus. 

 
 1977 : premières élections des parents d’élèves aux conseils des écoles maternelles et 

élémentaires. 
 

Le “mouvement parents d’élèves” est institutionnalisé. 
 

 1985 : pour sensibiliser les enfants à la lecture la PEEP crée « le Grand Prix des Jeunes 
Lecteurs ». 

 
 1989 : la PEEP participe activement à la mise en place d’un plan lecture. 

 
 1990 : la PEEP demande que les cycles à l’école maternelle et primaire, politique définie par 

le gouvernement, se mettent en place. 
 

 1991 : la PEEP développe l’activité de formation des parents d’élèves afin qu’ils puissent 
remplir leurs missions en connaissant le fonctionnement du système éducatif. 

 
 1996 : création de l’Observatoire des parents d’élèves, outil destiné à être à l’écoute des 

besoins et des préoccupations des parents d’élèves. 
 

 2002 : la PEEP encourage l’enseignement artistique et crée le « Grand Prix des Jeunes 
Dessinateurs ». 

 
 2004 : la PEEP lance une campagne de lutte contre l’illettrisme. 

 
 2007 : l’Assemblée générale de la fédération PEEP demande la modification des statuts. 

 
 2009 : les statuts modifiés de la fédération entrent en application, après avoir été approuvés 

en 2008 par l’Assemblée générale de la Fédération. 
 

 2012 : la Fédération PEEP a rejoint les réseaux sociaux. 



 

 
 

 
4. Les structures de la PEEP 
 
La Fédération PEEP est une fédération d’associations. Les Associations de Parents 
d’Elèves (APE), les Associations Départementales (AD), les Unions Académiques (UA), 
sont des structures prévues par la Fédération pour s’adapter aux organisations de 
l’ensemble de ses interlocuteurs : Education nationale, administration, collectivités 
territoriales. 
Au-delà des structures, l’efficacité de l’ensemble repose sur tous ceux et toutes celles qui 
les animent, sur la qualité des relations qui s’établissent entre toutes les équipes locales, 
départementales, académiques, et l’équipe nationale, sur la richesse du dialogue qui 
s’entretient au sein de cette organisation. 
Engagés dans ces différentes équipes, les responsables bénévoles font de la Fédération 
PEEP un corps vivant et dynamique où se conjuguent la richesse du pluralisme, 
caractéristique fondamentale de la Fédération et l’unité sur les grandes orientations, base 
de son efficacité. 
 
 
 

ORGANISATION DE LA PEEP  
 

  

 

 

Fédération 
 

Conseil 
d’Administration 
 

Union Académique / 
Association Départementale 

Académique 

Association 
Départementale 

Association de 
Parents d’Elèves 

locale 

 PEEP AGRI 
PEEP SUP 

 Groupe de 
Médiation  Espace 

Formation 

 Groupes d’études 

Association de 
Parents d’Elèves 

PEEP AGRI 

Association de 
Parents d’Elèves 

PEEP SUP 
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5. La dimension locale 
 

 
5.1. L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES 
 
Regroupements de parents d’élèves pouvant couvrir un ou plusieurs établissements, les Associations 
de parents d’élèves (APE) sont la base du mouvement PEEP. Ce sont des associations loi 1901, avec 
un(e) président(e) élu(e) au sein d’un comité soumis à élection chaque année (voir le cahier “Statuts” 
de la Fédération, chapitres 1 et 2).  
 

Les interlocuteurs de l’APE : 
1)  L’Education nationale :  
 - le chef de l’établissement ou le directeur de l’école où elle est implantée ; 

- l’inspecteur de l’Education nationale ; 
 

L’Enseignement agricole :  
 - le chef d’établissement  

- le chef du Service Régional de la Formation et du  Développement dit aussi « Recteur Vert » 
 

2) Dans l’administration et les collectivités territoriales : 
 -  le maire de la commune ; 
 -  le sous-préfet 
 

    Pour l’Enseignement agricole :  
 - le conseiller régional  
 - le médiateur (en cas de difficultés relatives à la formation) 
 
6. La dimension départementale  
 
6.1. L’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE 
 
Associations autonomes affiliées à la Fédération, les 97 Associations départementales (AD) 
coordonnent et animent dans leur département les actions des différentes associations PEEP. Elles les 
représentent auprès du directeur académique des services de l’Education nationale,, des autorités 
administratives et des élus et leurs représentants siègent au Conseil départemental de l’Education 
nationale, créé par la loi de décentralisation. 
 

Chaque Association départementale est composée d’un comité (d’au moins trois membres) élu lors de 
l’Assemblée Générale qui doit se tenir au cours du mois de novembre ou de décembre. Au sein de ce 
comité, peuvent être mises en place des équipes chacune chargée d’un dossier particulier : primaire, 
collège, lycée, santé, etc. 
 

Les Associations départementales assurent la couverture territoriale PEEP de l’ensemble du 
département, en particulier pour les localités ou établissements scolaires où n’existe encore aucune 
association affiliée à la Fédération. Niveau privilégié pour la formation des responsables, l’Association 
départementale joue un rôle moteur dans la politique d’expansion du mouvement. 
 
Les interlocuteurs de l’AD : 
1) L’Education nationale : 

- le directeur académique des services de l’Education nationale ; 
 

2) Dans l’administration et les collectivités territoriales : 
- le préfet ; 
- le président du Conseil général ; 
- les conseillers généraux ; 
- les députés. 
 

3) Dans les instances de concertation : 
Si la PEEP est suffisamment représentée dans le département, elle a des représentants au 

Conseil Départemental de l’Education (CDEN). C’est l’AD qui en assure la désignation. Elle peut être 
également présente aux commissions de concertation départementales, Handiscol, Commission des 
droits et de l’autonomie (CDA) Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), suivi des 
Contrats Éducatifs Locaux (CEL), Commission Départementale de Prévention (CDP)… 
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7. La dimension académique 
 
Les Unions Académiques  sont composées de toutes les associations de parents d’élèves et 
d’étudiants, les associations départementales affiliées à la Fédération existantes dans leur ressort 
territorial. 
 
L ‘Union Académique peut compter des adhérents directs si dans un département, il n’existe pas 
d’association départementale active. 
 

 
L’Union Académique est administrée par un comité qui regroupe au moins 7 membres :  

• des membres de droit : les présidents des Associations Départementales de l’Académie, un 
représentant de l’APE PEEP-Sup, un représentant de l’APE PEEP-Agri, eux-mêmes élus 
conformément au règlement intérieur de la Fédération.  

• des  membres élus par l’Assemblée Générale de l’Union Académique dont le nombre doit être 
au moins égal à celui des membres de droit. 
 

 

Les Unions Académiques sont responsables de l’animation et de la mise en œuvre à leur niveau de la 
politique et des grandes orientations définies par la Fédération. Elles représentent les parents d’élèves 
auprès du recteur d’académie, des autorités administratives et des élus politiques de la Région et du 
Conseil régional. L’UA désigne les représentants PEEP qui siègent au Conseil académique de 
l’Education nationale (CAEN), qui a notamment compétence en matière de schéma prévisionnel des 
constructions scolaires (lycées) et de schéma prévisionnel des formations. 
 

 
 
Les interlocuteurs de l’UA : 
1) L’Education nationale : 

- le recteur d’Académie ; 
2) Dans l’administration et les collectivités territoriales : 

- le préfet de Région ; 
- le président du Conseil régional ; 
- les conseillers régionaux ; 

3) Dans les instances de concertation : 
- l’UA siège au Conseil académique de l’Education nationale (CAEN) ; 
- et dans des commissions diverses mises en place par les conseils régionaux. 
 

 
8. La dimension nationale 
 
 
8.1. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
La Fédération PEEP est administrée par un Conseil d’administration de 15 membres élus pour deux 
ans (renouvelables deux fois soit une durée maximum de 6 ans) par l’Assemblée Générale. En même 
temps sont élus 3 suppléants pour pourvoir au poste vacant en cas de défaillance définitive d’un 
administrateur. 
Lorsque le conseil d’administration est élu, il se réunit pour élire par scrutin successif et dans l’ordre 
suivant : le président, les trois vice-présidents, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint, le 
trésorier général et le trésorier général adjoint. Les sept membres restant sont membres conseillers 
du CA. 
Il se réunit au moins une fois tous les deux mois (article 7 des Statuts de la Fédération). 
 
Exécutif de la Fédération, le Conseil d’administration administre celle-ci en s’appuyant, en particulier, 
sur les services centraux du Siège dont il délègue la direction au Directeur général. 
Le Conseil d’administration représente les parents d’élèves auprès de la Présidence de la République, 
du Parlement, du Premier Ministre et des ministères concernés (principalement : Education nationale, 
sport, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, la réussite éducative, la 
famille). Il est également l’interlocuteur des Inspections générales et des directions des grands 
établissements  publics. 
 
 



 
Les interlocuteurs du CA : 
1) L’Education nationale : 

- le Ministre de l’Education nationale ; 
 
    L’enseignement agricole : 
 - Le Ministre de l’Agriculture et de la pêche ; 
 - Le directeur général de la formation et de la recherche ; 
 
2) Au niveau administratif et politique : 

- le Président de la République ; 
- le Premier Ministre ;  
- les autres ministères et secrétariats d’Etat (sport, de la jeunesse, de l’éducation populaire et 
de la vie associative, la réussite éducative, la famille) ; 
- le Parlement ; 
 

3) Dans les instances de concertation : 
- la Fédération PEEP siège au Conseil Supérieur de l’Education (CSE), au Conseil Territorial de 

l’Education nationale. 
 
 
9. Organisation de la PEEP et ses principaux interlocuteurs 
 

• Ministre de l’éducation nationale 

• Conseil supérieur de l’éducation 

• Conseil national de l’enseigne‐      
ment supérieur et de la recherche 

• Ministre de l’Agriculture 

•Conseil national de l’enseigne‐
ment agricole 

• Recteur 

•Conseil académique de 
l’éducation nationale 

•Conseil régional de 
l’enseignement agricole 

• Inspecteur d’académie 

•Conseil départemental de 
l’éducation nationale 

• Commissions départementales 

• Directeur d’école 
• Chef d’établissement 

• Inspecteur de l’Éducation nationale

• Président de la République 
• Premier ministre 

• Parlement 

• Préfet de région 
• Conseil régional 
• Conseil économique et  
  social régional 

• Direction régionale de  
l’agriculture et des forêts 

• Préfet 
• Conseil général 
• Députés 

• Maire 

• Commissions locales 

Conseil 
d’Administration 
de la Fédération 

 

Association 
Départementale 

Association de 
Parents d’Elèves 

locale 

Union Académique / 
Association 

Départementale 
Académique 
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10. Les Parents d’Elèves 
 
 
Née de la volonté de pères et de mères de familles de participer à la vie de l’école à laquelle les 
parents ont délégué une partie de leur tâche éducative, la première association de parents d’élèves 
voit le jour en 1906. En 1926 est créée la première fédération de parents d’élèves qui deviendra 
ensuite la PEEP. 
 
11. Les parents, premiers éducateurs de l’enfant 
 
La famille est le premier lieu de l’éducation des enfants. Les parents ont, avant quiconque, un rôle 
fondamental à jouer en la matière. Il s’agit là d’une responsabilité qui ne peut être déléguée 
entièrement au système éducatif : celle du devenir de l’enfant. 
 
 
11.1.  S’INTÉRESSER À SON ENFANT 
 
Il est très important que l’enfant ait le sentiment que ses parents veulent le voir réussir, qu’ils 
s’intéressent à ce qu’il fait. Ne serait-ce qu’en lui demandant comment s’est passée sa journée, en 
s’enquérant de ses résultats ou en regardant avec lui son cahier de textes. Cette présence régulière à 
ses côtés donne à l’enfant le sentiment qu’il est soutenu, qu’il n’est pas seul face à sa scolarité, mais 
que celle-ci s’inscrit dans le cadre de la famille. 
 
Bien sûr, il est plus facile d’accompagner le travail de l’enfant lorsqu’il est dans le primaire et 
beaucoup de parents s’avouent incapables d’aider concrètement leur enfant à partir d’un certain stade 
du secondaire. Mais le rôle fondamental du parent n’est pas celui d’un enseignant et nul n’est tenu de 
maîtriser la trigonométrie pour soutenir efficacement son enfant. Plutôt que des compétences 
techniques, attention, écoute, disponibilité de la part de ses parents permettront plus sûrement à 
l’enfant de passer les caps de son développement personnel et scolaire et de surmonter les difficultés. 
 
Il s’agit pour les parents d’être présents, mais pas omniprésents. L’essentiel est de maintenir le 
dialogue, tout en s’adaptant à l’évolution de son enfant, à sa maturation, en lui laissant la part 
d’intimité qui lui est nécessaire. Parfois, l’enfant préfèrera se confier à quelqu’un d’autre : enseignant, 
grand frère, médecin de famille. Dans ce cas, les parents ne doivent pas se bloquer, mais continuer à 
être à l’écoute, à offrir à l’enfant le dialogue. 
 
 
11.2.  AIDER L’ENFANT À S’ORGANISER 
 
Dès le primaire, les parents ont un rôle à jouer pour aider l’enfant à s’organiser. 
D’abord, en faisant en sorte qu’il ait un endroit pour travailler dans de bonnes conditions. Puis, en lui 
apprenant à anticiper, à programmer son travail dans le cadre de sa vie à la maison. 
 
Mais c’est surtout à partir du collège que l’enfant va avoir besoin d’une bonne organisation. Passer du 
cadre familier de l’école primaire aux bâtiments plus grands du collège, échanger « le maître » unique 
contre une palette d’enseignants ayant chacun leur façon d’enseigner, d’évaluer, de contrôler les 
connaissances n’est pas simple et les parents ont ici un rôle important à tenir pour rassurer l’enfant et 
l’aider à s’organiser. 
 
Comment prendre des notes, souligner les points importants du cours avant de l’apprendre, planifier 
son travail et ses révisions, autant de questions qui ne s’improvisent pas et méritent toute l’attention 
des parents pour éviter que l’enfant soit submergé ou distancé dans son nouveau contexte de travail. 
 
D’une manière générale, chaque passage important (primaire-collège, collège-lycée, lycée-supérieur) 
induit des transformations dans le rapport de l’enfant à l’école et au travail. La présence attentive des 
parents, à ces moments plus encore qu’à d’autres, ne peut qu’être bénéfique. 
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11.3.  ACCOMPAGNER L’ENFANT DANS SES CHOIX 
 
S’il est un domaine où le rôle de guide des parents vis-à-vis de l’enfant prend tout son sens, c’est bien 
celui de l’orientation. L’époque est révolue où les parents choisissaient un métier pour leurs enfants. 
Mais sont-ils tous libérés de la tentation d’inciter leurs enfants à choisir des métiers qu’ils regrettent 
secrètement de n’avoir pas choisis eux-mêmes ? 
 
Il s’agit avant tout pour les parents d’aider leurs enfants à mieux cerner leurs goûts et leurs 
possibilités et à profiter de tous les outils mis à leur disposition pour faire leur choix. C’est en 
favorisant cette rencontre entre rêve et pragmatisme que les parents peuvent être vraiment utiles à 
leurs enfants et leur permettre de choisir et d’accomplir un projet professionnel qui leur convienne. 
 
Le maître-mot d’une telle réussite, c’est évidemment l’information : celle qu’on trouve dans les centres 
d’information et d’orientation, à l’ONISEP, bien sûr, mais aussi dans les salons ou forums organisés 
sur les métiers. Dans le cadre de l’orientation active, les établissements scolaires doivent mettre en 
œuvre des mesures telles que : entretiens personnalisés, découverte des métiers et des formations… 
Pour les parents, accompagner l’enfant, c’est lui permettre d’être informé et c’est aussi se donner à 
eux-mêmes les connaissances nécessaires pour pouvoir dialoguer utilement avec lui au moment du 
choix. 
 
11.4.  LA ROSE DES TALENTS, logiciel de la PEEP 
 
La Rose des Talents offre au jeune la possibilité d'approfondir la connaissance de soi dans le but 
d'orienter les choix qu'il est amené à faire sur son parcours scolaire en fonction de sa personnalité. 
Elle est présentée sous la forme d'un questionnaire adapté à l’âge du jeune (version collège, lycée et 
enseignement supérieur) qui le remplit seul ou avec un interlocuteur PEEP. Les réponses au 
questionnaire permettent grâce à un logiciel d’attribuer des ''points'' à des verbes ciblés, traduisant 
des types de comportements (écouter, protéger, entreprendre, analyser…), regroupés sur une Rose 
des Talents correspondant à des profils de personnalités. Les résultats sont ensuite formalisés de 2 
façons sur un document conservé par le jeune : par un schéma pondérant les talents et par une liste 
de documents ONISEP aidant le jeune à s'orienter. 
 
12. L’école, c’est aussi l’affaire des parents 
 
En se préoccupant de son enfant, le parent d’élève intervient déjà comme acteur du système éducatif. 
En s’intéressant à la vie de l’école et en y prenant part, il va pouvoir y exercer plus globalement son 
rôle. Dans un stade ultérieur, l’engagement dans un mouvement de parents d’élèves lui permettra de 
vivre pleinement cette  responsabilité, de manière efficace et représentative. 
 
12.1 PARTICIPER A LA VIE SCOLAIRE 
 
Aujourd’hui, les parents d’élèves ont pris leur place dans le système éducatif. Leur rôle est reconnu 
par l’Education nationale. Ils sont devenus des partenaires envers qui l’école a des obligations et qui 
ont voix au chapitre dans l’organisation et le fonctionnement des établissements. 
 
D’abord, parce qu’ils participent aux conseils d’école et aux conseils d’administration des collèges et 
lycées, qui sont autant de lieux de concertation et de décision, mais aussi parce qu’ils participent aux 
conseils de classe. Les enseignants ne sont plus tout-puissants face au destin de l’élève, les parents 
ont leur mot à dire dans le redoublement et le choix des sections. Cette présence des parents 
délégués change le climat des réunions. En ce qui concerne l’évaluation ou l’orientation de certains 
enfants, les parents peuvent faire beaucoup en informant le conseil de classe des difficultés dont ils 
ont connaissance ou en se faisant l’écho de souhaits d’orientation différents. Ce rôle de médiateurs 
entre l’établissement et la famille donne aux parents délégués une place tout à fait essentielle dans le 
système éducatif. 
 
12.2 ÊTRE REPRÉSENTÉS ET REPRÉSENTATIFS 
 
Seul, le parent d’élève ne peut rien. Quant aux simples groupements de parents, ils n’ont pas de 
structure réelle et n’ont aucune influence. Pour plus d’efficacité, pour exercer pleinement le rôle qui 
leur est dévolu, les parents d’élèves se rassemblent donc en associations, elles-mêmes regroupées le 
plus souvent dans des fédérations nationales. 
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Pour une association de parents d’élèves, rejoindre le mouvement PEEP, c’est accéder à une 
représentativité, reconnue depuis des décennies dans un dialogue constant avec l’institution scolaire. 
C’est donc aussi l’assurance d’être représentée dans tous les débats qui concernent l’éducation de nos 
enfants, à tous les niveaux y compris national. 
 
Une association de parents d’élèves est là pour : 

 écouter les parents ; 
 les aider à comprendre ce qui se passe à l’école, au collège ou au lycée ;  
 les aider à accompagner efficacement la scolarité des élèves ;  
 représenter les parents dans les conseils d’école, les conseils de classe et d’administration des 

collèges et lycées, les conseils de discipline, les commissions d’appel, d’affectation, les 
commissions de sécurité, de restauration, de santé ; 

 
 
12.3 PRENDRE EN COMPTE LA DIVERSITÉ DES COMPORTEMENTS 
 
Comme toute population représentative de notre société, les parents d’élèves PEEP présentent toute 
une gamme de comportements : simples consommateurs de services de type bourse aux livres ou 
assurance, adhérents intéressés par l’éducation de leurs enfants, membres actifs s’engageant dans le 
mouvement pour faire entendre la voix des parents d’élèves et intervenir concrètement dans la 
gestion  de l’école et l’évolution du système éducatif... 
 
Cette diversité, l’Association de parents d’élèves doit savoir la prendre en compte. S’il est vain 
d’attendre de certains autre chose qu’un simple comportement de consommateurs, il faut savoir 
mettre à profit l’intérêt de certains autres parents pour l’éducation de leurs enfants en les incitant à 
participer plus activement à la vie de leur école. 
 
C’est de ce premier pas vers un comportement de parent responsable à l’intérieur du système éducatif 
que naît l’engagement futur vers des responsabilités plus grandes. C’est donc de lui que dépend, à la 
base, la vitalité et la force de notre mouvement PEEP. 
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II - SERVICE DE LA FEDERATION 
Toutes les associations affiliées à la Fédération PEEP bénéficient d’une assurance. 

1. Assurance 

1.1. Présentation 

La Fédération et ses élus ont mis en place avec MMA un contrat spécifique aux associations de 
parents d’élèves, dont les garanties sont particulièrement larges. 
 
Outre une garantie « Responsabilité civile » classique, ce contrat comporte également : 

 une garantie « Individuelle accident » au profit des membres adhérents aux 
associations affiliées et à leurs aides bénévoles, ainsi qu’aux enfants pris en 
charge dans le cadre des activités assurées ; 

 une garantie « Responsabilité civile » des dirigeants ; 

 une protection juridique générale.  

Vous trouverez sur notre site Internet un formulaire de déclaration d’accident spécifique à ce contrat. Pour cela, 
identifiez-vous sur le site www.peep.asso.fr et allez dans la rubrique « Gérer votre association », puis dans 
« Adhésion » et enfin dans « Assurance MMA ». 
 
Pour tout renseignement : 
 

- PEEP : 01.44.15.18.28 – Frédérique COLETTI et Marie-Noëlle PARANTHOEN 
 
- MMA : 02.43.41.69.74 – Jean-Yves MARTEAU 

 
- Protection juridique : 02 43 39 14 34 pour les questions touchant à la vie scolaire et   

02 43 39 16 17 pour toutes autres questions. N° de contrat d’assistance protection 
juridique : 8531 791 pour les dirigeants PEEP et 4061 552 pour les adhérents PEEP. 

 
LES ACTIVITES ASSUREES 
 

 Le fonctionnement des bureaux (Fédération, Union académique, Association départementale 
et Association locale affiliée) ; 

 Les réunions d’informations aux adhérents ; 

 L’organisation d’assemblées, de congrès, de salons ou de réunions ; 

 Les missions de représentation, de délégation ou de permanence liées aux activités desdites 
Fédération, unions ou associations ; 

 Les manifestations entrant dans le cadre de la vie associative (lotos, kermesses, fêtes des 
écoles, repas…) à l’exclusion des manifestations soumises à une autorisation préalable des 
pouvoirs publics ou qui rassemblent plus de 1 000 personnes. Ces dernières devront faire 
l’objet d’une déclaration préalable à l’assureur, celui-ci se réservant la possibilité d’établir un 
contrat spécifique ; 

 La tenue et le fonctionnement des bibliothèques (les locaux et contenus devront faire l’objet 
de garanties séparées),  

 La tenue et le fonctionnement des bourses aux livres (la responsabilité civile en raison des 
dommages par incendie, explosion ou dégâts des eaux en locaux confiés est étendue à la 
durée de la bourse aux livres). Les livres contenus dans ces locaux devront faire l’objet d’une 
garantie spécifique; 

 L’aide aux devoirs et soutien scolaire, formations diverses ; 

 La tenue et le fonctionnement de halte garderie périscolaire, de cantine scolaire, 
d’organisation de transport scolaire y compris à bicyclette ou à pied ; 

 L’édition et la vente de publications diverses ; 

 Les conseils pour séjours linguistiques. 

http://www.peep.asso.fr/
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1.2.  Les garanties accordées 
 

a) La Responsabilité civile 
 
Si la responsabilité civile de l’assuré est engagée vis-à-vis d’un tiers dans le cadre des activités 
assurées, l’assureur prendra en charge les conséquences pécuniaires des dommages corporels, 
matériels et/ou immatériels en résultant. 
 
Cette garantie couvre également les dommages subis par les bénévoles prêtant leurs concours à 
l’assuré, ainsi que les dommages subis par le bien meuble confié à l’assuré dans le cadre des activités 
assurées.  
 
La garantie est étendue aux dommages matériels causés :  
 

- aux locaux utilisés temporairement par l’assuré, provoqués par incendie, explosion, 
phénomène d’ordre électrique ou par action de l’eau ; 

 
- aux biens loués ou empruntés ; 

 
Dans la mesure où ces locaux ou biens sont loués ou empruntés pour une durée inférieure à 21 jours 
consécutifs et de manière non répétitive (Exception : les locaux utilisés pour une bourse aux livres 
conservent le bénéfice de cette garantie pendant tout son déroulement).  
 
Les locaux permanents sont exclus de la présente garantie*.  
 

b) Le Recours et la défense  
 
L’assureur garantit le paiement de tous les frais judiciaires, d’enquête, d’expertise, ainsi que les frais 
d’honoraires d’experts ou avocats nécessaires : 

- pour obtenir des responsables autres que les personnes assurées, à l’amiable ou 
judiciairement la réparation du préjudice éprouvé à la suite d’une accident garanti ; 

- pour assurer la défense pénale de la personne assurée, poursuivie sous l’inculpation de délit, 
de contravention suite à un sinistre garanti. 

c) La Responsabilité civile personnelle des dirigeants de la Fédération et des 
associations affiliées 

 
Cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile 
personnelle qui peut lui incomber en raison des dommages subis par autrui, résultant de fautes 
commises dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant. 
 
Objectif : Protection du patrimoine personnel en cas de faute de gestion d’un dirigeant. 
 

d) Les Dommages corporels 
 

L'assureur prendra en charge les conséquences d'un dommage corporel, subi par un membre 
adhérent, survenu dans le cadre des activités assurées. 
 
Les garanties susceptibles d'être mises en jeu : 
 

 décès ou invalidité ; 
 remboursement de soins, de prothèses, de lunettes après intervention de régimes obligatoire 

et complémentaire ; 
 frais de recherches ou de secours ; 
 frais de rapatriement. 

 
e) La Protection juridique générale 
 

1 - Garanties accordées aux assurés personnes morales 
 



L'assureur donne à l'assuré les moyens d'exercer ses droits ou d'assurer sa défense en cas de sinistre 
survenant dans le cadre de son objet statutaire et notamment dans les domaines suivants : 
 

 litiges relatifs à la gestion et à l'exercice des activités statutaires ; 
 litiges relatifs aux biens et locaux affectés à l'activité d'un assuré ; 
 conflit individuel du travail opposant un assuré à l'un de ses salariés ; 
 litiges avec le fournisseur d'un bien mobilier ou d'une prestation de services destinée à un 

assuré ; 
 litige avec l'administration. 
 

2 - Garanties accordées aux assurés personnes physiques 
 
L'assureur donne à l'assuré les moyens d'exercer ses droits ou d'assurer sa défense en cas de mise en 
cause personnelle par une personne étrangère au contrat pour des faits commis dans l'exercice de 
leurs activités statutaires. 
 
* voir le guide assurance PEEP / MMA 2012–2013, sur le site de la Fédération, espace 
« responsable » rubrique « Administration-adhésions », sous-rubrique « Assurances MMA ». 
 
 
 
  
La fédération a négocié également un contrat d’assurance scolaire particulièrement adapté aux 
besoins de vos adhérents. 
 
 

Le contrat PEEP / MMA offre les meilleures garanties au meilleur coût. 
 

L'assurance scolaire n'est pas obligatoire mais est presque systématiquement exigée par les 
établissements pour la participation à des sorties ou activités organisées par ceux-ci.  
Elle couvre également les accidents provoqués ou subis par l'enfant au sein de l'école et à ses abords, et 
apporte le bénéfice d'une garantie complète face à différents risques (bris, vol ou perte de lunettes, 
appareils dentaires cassés…). 

Forte de sa connaissance de l'environnement scolaire, la Fédération PEEP propose aux parents d'élèves une assurance scolaire 
complète, accessible et adaptée aux besoins des élèves et de leurs parents.  
L'assurance scolaire PEEP existe depuis plus de 30 ans (1980). Régulièrement remodelée pour s'adapter aux nouveaux besoins 
des familles, elle est l'une des assurances les plus complètes et les plus accessibles du marché.  

Les ''plus'' de l'assurance scolaire PEEP  

Dans les 3 formules, le contrat propose :  
La garantie frais de transport (médicalement justifiés) de l'élève provisoirement handicapé après un accident (30 euros/jour, 
avec un plafond de 1 500 euros), La garantie couvrant en cas d'accident, les appareils d'orthodontie (bris ou perte) à hauteur de 
400 euros (900 euros pour la formule A+), La garantie vol de cartable et fournitures scolaires dans l'établissement scolaire et 
sur le trajet école-domicile (à concurrence de 100 euros),  

La garantie vol de vêtements dans l'établissement scolaire et sur le trajet école-domicile (à concurrence de 200 euros pour la 
formule A+),  

La garantie en cas de dommages causés par un élève stagiaire au  matériel confié par l'entreprise d'accueil (jusqu'à 23 000 
euros ; franchise de 80 euros). L'élève doit être en possession d'une convention de stage.  

La garantie frais de garde de l'enfant si une présence à domicile est médicalement justifiée à la suite d'un accident (à hauteur 
de 20 euros par jour), 
La garantie vol de manuels scolaires et vol de la mallette professionnelle (à concurrence de 100 euros) + vol et dommages à la 
bicyclette conduite par l'enfant (jusqu'à 600 euros pour la formule A+) + vol et dommages par accident aux instruments de 
musique (jusqu'à 1500 euros pour la formule A+).  

L'assureur partenaire de la PEEP pour la gestion de ce contrat est le groupe d'assurances MMA qui met son expertise au service 
de la Fédération depuis 1980.  
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2.  Les services du Siège 
 
La Fédération vous accompagne par le biais de ses différents services, lesquels sont joignables 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 

 
 
Service Relations aux Affiliés (SRA) 

Le SRA informe les adhérents, les abonnés et les assurés PEEP, mais surtout actualise les informations 
relatives aux associations, aux élus, aux adhérents, aux abonnés et aux assurés (nom, adresse, 
coordonnées…) contenues dans « Canal PEEP » (base des données de la Fédération). Il vous assiste 
pour l’utilisation du module de gestion et de déclarations en ligne de vos adhérents le 3A ONLINE 
disponible à l’adresse suivante : http://canal.peep.asso.fr/3a.  (voir onglet « Annexe »)  
 
Il réceptionne le règlement des associations, c'est-à-dire les remontées d’adhésions, et informe 
régulièrement les associations, par l’envoi d’un récapitulatif, de leur situation financière et des mises à 
jour concernant leurs adhérents. 
 
Boutique et séjours 

La boutique propose aux associations une gamme d’objets et de documents au logotype PEEP, tels 
que des stylos, tee-shirts, drapeaux, affiches, tracts d’élection afin de promouvoir votre association 
durant cette période, fiches documentaires pour vos têtes de liste, bulletins d’adhésion, distribution de 
rentrée. Vous pouvez découvrir ces articles dans le catalogue. (voir onglet « Annexe ») 
 
La PEEP propose à ses adhérents une sélection des séjours linguistiques et sportifs destinés aux 
jeunes de 7 à 18 ans. Le service séjours vous conseille et informe les parents sur les séjours 
sélectionnés (démarches inscriptions, financement, etc.) et traite les demandes de pré-réservation. 
Vous pouvez consulter la fiche documentaire sur le site PEEP dans « l’espace responsables » : 
rubrique « communiquer et s’informer » sous rubrique : « documents » dans « fiches pratiques ». 
 
Site Internet fédéral 
 
Le site Internet de la Fédération PEEP www.peep.asso.fr est accessible à trois catégories d’utilisateurs. 

- Les responsables d’association, à qui des rubriques spécifiques et exclusives  fournissent 
des documents et outils pour assurer le fonctionnement et l’animation de leur APE, des textes 
et dossiers documentaires suivant l’actualité du monde de l’Education nationale, etc. 
 Les présidents d’association ont également accès à un module de création et de gestion du 
site de leur APE. 

- Les adhérents PEEP, qui ont accès à des rubriques réservées : avantages adhérents, 
informations pratiques sur la vie scolaire, textes officiels et dossiers sur l’éducation, etc. 

-  Le grand public, qui peut y trouver la présentation de la PEEP, les communiqués de presse, 
l’Observatoire des parents, des informations généralistes sur le mouvement PEEP et l’actualité 
de l’éducation. 

 
 
Responsables d’association, pour accéder à vos rubriques réservées et au module de gestion de votre 
site, ainsi qu’au module de gestion de vos adhérents 3A Online, vous devez être inscrit sur le site 
fédéral. 
 
Pour s’inscrire :  
Cliquez sur le bouton  « Inscription » situé dans le pavé en haut à droite de la page d’accueil. 
Remplissez tous les champs du formulaire. 
Il est impératif d’indiquer dans le champ « Adresse mail » l’adresse que vous avez communiquée à la 
Fédération et qui figure dans notre base. 
Au cours de l’inscription, c’est vous qui choisissez votre mot de passe. Celui-ci est personnel. Après 
avoir validé le formulaire, vous devez recevoir rapidement un mail automatique de confirmation 
d’inscription. Si vous ne recevez pas celui-ci, merci de contacter Marion VENNE par mail 
(venne@peep.asso.fr) qui activera dans ce cas votre compte. 
 
Pour éviter toute interruption dans votre connexion, il est important de nous communiquer 
rapidement tout changement dans la composition de vos bureaux ainsi que tout changement 
d’adresse mail. 

http://canal.peep.asso.fr/3a
http://www.peep.asso.fr/
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Service documentation 
 
Le service de documentation a une triple mission : gérer le fonds documentaire, assurer une veille 
dans le domaine de l’éducation et assurer un soutien aux associations et à leurs responsables grâce à 
un service de questions-réponses. 
Les responsables d’association peuvent, par mail et par téléphone, poser toutes sortes de questions 
au sujet des textes officiels, de la vie scolaire, des programmes… Tous les domaines sont abordés, de 
la maternelle au supérieur : la vie quotidienne et le fonctionnement des établissements, les conseils 
de classe, l’orientation, les élections scolaires… 
 
Communication  

Publication : le service communication conçoit les supports internes et externes à la Fédération, tels 
que le Flash-infos, Newsletter ou le Flash-mail. Il réalise également, en coopération avec une 
agence, le magazine La Voix des Parents, bimestriel d’informations sur l’éducation à destination du 
grand public, disponible uniquement sur abonnement.  

Partenariat : le service partenariat s’attache à créer et développer les relations avec d’autres 
institutions (publiques, privées, associatives) afin de promouvoir l’image de la PEEP auprès du grand 
public, d’insuffler du dynamisme au réseau PEEP par des opérations de terrain et faire bénéficier ses 
adhérents d’avantages particuliers. 

Relations presse : le service presse assure les relations avec les journalistes et diffuse les messages de 
la Fédération par communiqué de presse.  

Service juridique 

Il assure en collaboration avec le secrétariat général une assistance juridique aux associations affiliées 
à la Fédération, notamment en matière statutaire.  

Réceptionne et traite les dossiers des associations (affiliation, modification des statuts, dissolution…)  

Secrétariat 

Il assiste les membres du conseil d’administration, participe à l’organisation du Grand Prix des Jeunes 
Lecteurs (GPJL) et du Grand Prix des Jeunes Dessinateurs (GPJD). Réceptionne les demandes 
concernant « la Rose des Talents » (logiciel d’orientation). 

Il assure la liaison avec les autres instances : union académique, association départementale, PEEP- 
SUP, PEEP-AGRI. Réceptionne les demandes de formations. 

Service informatique 

Il assure la gestion des logiciels 3A, qui permettent aux associations d’enregistrer leurs adhérents 
aux fins de transmission à la Fédération ainsi qu’une assistance technique téléphonique auprès des 
associations affiliées. Il gère également la base de données Canal PEEP (intranet de la Fédération). 
 
Autres services 

 Comptabilité : suivre l’ensemble des opérations comptables et traite les demandes de 
remboursement relatives aux manifestations statutaires. 

 
 Logistique : affranchir et expédier les colis et courriers, gérer le stock des articles de la 

boutique et les fournitures du siège. 
 

 Reprographie : assurer l’impression des documents que la Fédération imprime en interne 
(bulletins d’adhésions personnalisés, fiches documentaires…).  
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VOS INTERLOCUTEURS A LA FEDERATION 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Service Contact Téléphone E-Mail 

STANDARD Margarita JACQ 01 44 15 18 18 jacq@peep.asso.fr 

BOUTIQUE Erika CHOLEAU 01 44 15 18 16 choleau@peep.asso.fr 

 Magarita JACQ 01 44 15 18 14 jacq@peep.asso.fr 

DOCUMENTATION Chloé PICOT 01 44 15 18 42 documentation@peep.asso.fr

COMMUNICATION Marthe TURQUIEH 01 44 15 18 13 turquieh@peep.asso.fr 

SERVICE 
RELATIONS 
AFFILIEES 

Frédérique 
COLETTI 

Marie-Noëlle 
PARANTHOEN 

01 44 15 18 29 

01 44 15 18 23 

coletti@peep.asso.fr 

paranthoen@peep.asso.fr 

 

SECRETARIAT 
ELUS  et 

INSTANCES 

GPJL/GPD 

Rose des Talents 

 

Sandrine VINCENT 

 

01 44 15 18 14 

 

vincent@peep.asso.fr 

 

JURIDIQUE Géraldine ATTIA 01 44 15 18 16 attia@peep.asso.fr 

juridique@peep.asso.fr 

SERVICE 
PARTENARIATS 

Hélène VAIL 01 44 15 18 19 vail@peep.asso.fr 

SERVICE 

INFORMATIQUE 

INTERNET 

Frédéric SO 
 

Marion VENNE 

01 44 15 18 12 
 

01 44 15 18 20 

so@peep.asso.fr 

 

venne@peep.asso.fr 

SERVICE 
COMPTABILITE 

Denise 
DREYSTADT 

01 44 15 18 21 dreystadt@peep.asso.fr 

 
 

 
 
 
 

mailto:jacq@peep.asso.fr
mailto:choleau@peep.asso.fr
mailto:jacq@peep.asso.fr
mailto:documentation@peep.asso.fr
mailto:turquieh@peep.asso.fr
mailto:coletti@peep.asso.fr
mailto:paranthoen@peep.asso.fr
mailto:vincent@peep.asso.fr
mailto:attia@peep.asso.fr
mailto:juridique@peep.asso.fr
mailto:vail@peep.asso.fr
mailto:so@peep.asso.fr
mailto:dreystadt@peep.asso.fr
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3.  Les services du Siège 
 
 

 
3.1. CONCOURS 
 
 
La Fédération organise chaque année deux concours nationaux qui permettent aux enfants de 
s’exprimer artistiquement et de démontrer leurs capacités littéraires.   
 
 

A. Grand Prix des Jeunes Dessinateurs 
 
Plus connu sous l’abréviation GPJD, ce concours invite tous les enfants de l’école publique 
maternelle et élémentaire (sans obligation d’adhésion à la PEEP) à laisser parler leur sens créatif 
afin de réaliser le plus beau dessin à partir d’un thème prédéterminé chaque année.   
 
Tout d’abord, les dessins sont transmis aux associations locales, qui se chargent de faire un premier 
tri par l’intermédiaire d’un jury. Cette sélection est ensuite remontée à leurs associations 
départementales, lesquelles font une nouvelle sélection et ainsi de suite. Finalement, un nombre 
restreint de dessins arrive à la Fédération qui organise alors la remise des prix aux lauréats.  
 
Parrainé par le ministère de l’Education nationale. Il figure également au BO au chapitre de la culture 
humaniste pour la « pratique d’un art ou d’une activité culturelle ». Le concours a reçu le Prix Alcuin 
en 2007, seul prix qui récompense le mérite dans le domaine de l’éducation européen.  
 
Vous pouvez consulter la fiche documentaire sur le site PEEP dans « l’espace responsables » : 
rubrique « communiquer et s’informer » sous rubrique : « documents » dans « fiches pratiques ». Les 
documents envoyés à la rentrée aux présidents départementaux et régionaux (calendrier, procès 
verbaux, règlements) sont téléchargeables sur le site PEEP dans « l’espace responsables » : rubrique 
« gérer votre association » sous rubrique : « animations » dans « concours ». 
 
 

B. Grand Prix des Jeunes Lecteurs 
 
Ou GPJL, est un concours ouvert aux enfants en classe de CM1, CM2 ou 6e, 5e et scolarisés dans un 
établissement public. Son but est de sélectionner à travers la France un petit groupe d’enfants qui 
constituera le jury national.  
 
Pour cela, les enfants doivent commenter par écrit leur livre favori et envoyer leur bulletin de 
participation à l’association départementale qui, après une sélection, les renvoie à l’union académique 
qui désigne le meilleur rédacteur de commentaire par académie pour faire partie du jury national.   
 
Ce jury national a pour tâche de lire une sélection de 8 livres et de les classer par ordre de préférence 
personnelle. L’auteur du livre lauréat reçoit, à l’occasion d’une cérémonie, le Grand prix des jeunes 
lecteurs décerné par les enfants.  
 
Parrainé par le ministère de l’Education nationale. Il figure dans le BO au chapitre des actions 
éducatives, pour la maîtrise de la langue. En 1992, le GPJL a reçu le Prix Alcuin qui récompense le 
projet le plus innovant en matière éducative.  
 
Vous pouvez consulter la fiche documentaire sur le site PEEP dans « l’espace responsables » : 
rubrique « communiquer et s’informer » sous rubrique : « documents » dans « fiches pratiques ». Les 
documents envoyés à la rentrée aux présidents départementaux et régionaux (calendrier, procès 
verbaux, règlements) sont téléchargeables sur le site PEEP dans « l’espace responsables » : rubrique 
« gérer votre association » sous rubrique : « animations » dans « concours ». 
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3.2. ORIENTATION DES JEUNES 
 
 
La Rose des Talents est un outil qui vise à aider le jeune à mieux s’orienter en tenant compte de sa 
personnalité et de son projet personnel. Cet outil se présente sous la forme d'un questionnaire adapté 
à l'âge du jeune (version collège, lycée et enseignement supérieur) qui le remplit, il est ensuite 
analysé par un interlocuteur PEEP.  
 
Mieux se connaître, mieux se diriger, mieux être : La Rose des Talents offre au jeune la possibilité 
d'approfondir la connaissance de soi dans le but d'orienter les choix qu'il est amené à faire dans son 
parcours scolaire en fonction de sa personnalité. 

Vous pouvez consulter la fiche documentaire sur le site PEEP dans « l’espace  responsable » : 
rubrique « communiquer et s’informer » sous la rubrique : « documents » dans « fiches pratiques ». 

Pour devenir utilisateur du cédérom, votre premier interlocuteur à contacter est votre président 
départemental. IL fédère les demandes, les collecte, les fait remonter vers la Fédération. Vous pouvez 
télécharger directement à partir du site fédéral la demande de formation dans « l’espace 
responsables » : rubrique « gérer votre association » sous rubrique : « animations » dans « rose des 
talents ». 

 
3.3. FORMATION 
 
L’espace formation de la PEEP est au service des associations locales (APE), associations 
départementales (AD) et unions académiques (UA) afin de les aider à assurer l'une de leurs 
principales missions : la formation des parents, qu'ils soient nouveaux adhérents ou responsables 
chevronnés, à la connaissance des instances PEEP ou de l’éducation nationale (conseil de classe, 
commissions d’appel…). 
 
Une séance de formation doit avant tout répondre aux besoins des participants, même si cela 
implique de combiner une pluralité de thèmes au cours d’une même séance. Ces modules de 
formation personnalisée sont déterminés par le coordinateur des formations et/ou le formateur 
missionné en accord avec les organisateurs de la formation demandée.  
 
Pour plus de renseignements, rendez vous sur notre site www.peep.asso.fr, dans la rubrique Gérer 
votre association (à laquelle vous accèderez en vous identifiant à l’aide de votre mot de passe) et 
sur notre page Formation. 
 
 
3.4. LES ACTIONS AVEC NOS PARTENAIRES 
 
L’un des enjeux majeurs de la Fédération est de promouvoir la PEEP auprès d’un public aussi large 
que possible et d’étendre l’offre d’actions d’animation sur le terrain à ses associations pour assurer le 
dynamisme de la vie du réseau PEEP.  
Pour cela, elle participe à des événements en partenariat avec leurs organisateurs, qui sont le plus 
souvent des entreprises ou des associations ayant à cœur l’intérêt de l’enfant.   
 
Voici quelques exemples de partenaires officiels de la Fédération : 

 Sécurité routière 

 SNCF / Prévention ferroviaire 
 
 
Cette liste est bien sûr non exhaustive et s’élargit chaque jour davantage. Pour consulter la liste à jour 
de nos partenaires, rendez vous sur notre site www.peep.asso.fr, dans l’onglet Actualités 
fédérales, rubrique Partenariats.  
 
 

http://www.peep.asso.fr/


 
 
 

 
 

III – ORGANISATION DE L’ASSOCIATION 
 
1. L’équipe et l’organisation 
 
LES ADHÉRENTS 
 Qui sont les adhérents qui composent l’association ? 

 Tous les parents, dès lors qu’ils ont au moins un enfant scolarisé dans un 
établissement du ressort de l’APE, 

 Toute personne ayant l’exercice de l’autorité parentale à l’égard d’un élève de 
l’établissement. 

 
Parmi eux : 

 Les anciens adhérents qu’il faut remotiver, 
 Les nouveaux adhérents qu’il faut intéresser, intégrer, conforter dans leur choix de la  

PEEP (attention à ne pas les assommer dès le départ avec une multitude 
d’informations diverses et variées sur la PEEP). 

 
 Quelles sont leurs motivations ? 

 L’intérêt qu’ils portent à leur(s) enfant(s), 
 L’envie d’agir dans la scolarité de leur(s) enfant(s), 
 Les services proposés par la PEEP : prêts de livres, séjours linguistiques, assurance 

 scolaire, soutien scolaire…, 
 L’information que peut apporter la PEEP, 
 Les principes et les valeurs de la PEEP. 

 
 Quel est leur profil ? on rencontre : 

 des adhérents actifs qui sont prêts à participer au travail : il faut les mettre en 
confiance, leur donner une tâche précise (IMPORTANCE DE L’ENCADREMENT). On 
trouvera parmi eux : 

 les délégués de classe, 
 les élus aux conseils d’école ou d’administration, 
 les animateurs de bourse aux livres ou de services de prêts de livres,  
 les membres du comité, 
  les responsables Grand Prix des Jeunes Lecteurs et Dessinateurs (GPJL et 

GPJD), 
 

 des adhérents actifs occasionnels : ils sont demandeurs d’informations et d’actions 
ponctuelles, consommateurs de service, 

 des adhérents passifs qui prennent leur adhésion et c’est tout.  
 
2.  L’équipe active : le comité et le bureau 
 
LE COMITÉ  (article 8.1 et 8.2 des statuts des APE) 
Le comité, élu par l’assemblée générale de l’association, est composé de parents qui sont plus ou 
moins disponibles, la plupart ayant une activité professionnelle. Si beaucoup ignorent le 
fonctionnement de l’Education nationale lorsqu’ils entrent dans le comité, les « anciens » de 
l’association doivent aider ces parents à élargir progressivement leur horizon au-delà de la scolarité de 
leur enfant, à découvrir comment la PEEP fait évoluer les choses à tous niveaux et à prendre en 
charge des programmes ou initiatives. 
 
Pour optimiser l’action de l’association et pour impliquer chacun des membres du comité, il est 
important de répartir les tâches entre eux. Outre le bureau et ses fonctions spécifiques, les membres 
du comité peuvent se charger du suivi des différents dossiers : séjours linguistiques, GPJL, GPJD, 
sécurité dans l’établissement, suivi d’un niveau (par exemple par cycle à l’école ou classe de niveaux 
dans le second degré)… 
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LE BUREAU (article 10 des statuts des APE) 
Le bureau est l’organe moteur de l’association, élu par le comité ; il comprend un président, un 
trésorier, un secrétaire (c’est le minimum statutaire), éventuellement un ou plusieurs vice-présidents, 
un secrétaire-adjoint, un trésorier-adjoint. Si l’association couvre plusieurs établissements, il est 
recommandé, si possible, d’avoir un responsable dans le comité. Le bureau est responsable de ses 
actions devant le comité et assure les tâches de liaison. 

 
Les attributions du bureau dans son ensemble : 

 Animer le travail du comité, répartir les tâches ; 
 Préparer l’ordre du jour ; 
 Résoudre les problèmes urgents ; 
 Assurer les liaisons avec les responsables PEEP (UL, AD, UA, APE proches) et les 

représentations auprès des partenaires (chefs d’établissement, directeurs d’école, Inspecteur 
de l’Education nationale, élus…). 

 
Quelques obligations statutaires vis-à-vis de la Fédération (article 4.2.2 et 4.2.3.) 

 Toute modification de bureau doit être signalée dans un délai d’un mois simultanément à la 
Fédération, à l’Union Académique, à l’Association Départementale.  Ces envois seront 
accompagnés de la copie du justificatif de la modification délivré par les autorités 
compétentes. 

 Les coordonnées des responsables des établissements scolaires seront transmises au plus tard 
un mois après les élections à la Fédération, à l’UA et à l’AD. 

 L’association doit transmettre à la Fédération la liste nominative de ses adhérents au plus tard 
au 31 décembre de chaque année. 

 
Le rôle du président :  
 
Animateur, chef d’orchestre, il : 

 Ecoute. 
 Comprend.  
 Reçoit l’information. 
 La diffuse. 
 Partage le travail, délègue selon les compétences de chacun. 
 Veille à la réalisation des travaux, à l’application des décisions. 
 Représente la PEEP auprès des partenaires. 
 Fait le lien avec les APE voisines, l’AD, l’UA, la Fédération. 
 Assure le fonctionnement de l’association, convoque le comité dont il dirige les travaux, 

présente le rapport d’activité à l’assemblée générale de l’association. 
 Veille à l’application des statuts. 

 
Le rôle du secrétaire :  

 
 Convocation, compte rendu des réunions.  
 Gestion du fichier adhérent, des abonnements et des assurances. 
 Liste des élèves par classe, liste des établissements (quand l’association réunit plusieurs 

établissements). 
 Réception et diffusion de l’information en liaison avec le président. 
 Communication du bureau : préfecture, AD, UA, Fédération, banque. 
 Communication des résultats des élections à l’AD et l’UA. 

 
Le rôle du trésorier :  
 

 Tenue des comptes.  
 Gestion des fonds de l’APE. 
 Rentrée des cotisations. 
 Déclaration des adhésions à la Fédération et paiement de la part fédérale sur les assurances, 

abonnements…). 
 Rapport financier à l’Assemblée Générale, budget prévisionnel. 
 Recherche de ressources : subventions municipales, départementales…, sponsoring, 

subvention auprès de la Fédération par le biais de projets d’actions spécifiques. 



 

 
 
 
 
3. La rentrée 
 
C’est le moment de l’année le plus chargé que l’on prépare dès le début de l’année civile, ce qui 
permettra d’aborder la rentrée sereinement. 
 

1. AVANT LA RENTRÉE, IL FAUT : 
 

 Veiller à ce que chaque responsable d’école/d’établissement prenne contact avec le directeur 
d’école, le principal ou le proviseur pour connaître les effectifs de son établissement. 

 Commander les documents de rentrée à la Fédération : tracts, affiches, numéros de « La Voix 
des Parents », bulletin GPJL et Affiche GPJL/GPJD … (voir p.37) 

 Relever les listes des élèves admis en CP, 6ème, 2nde, pour lettre d’information personnalisée 
aux parents. 

 Préparer les documents à distribuer (faire par exemple des paquets par classe, en cas d’APE 
couvrant plusieurs établissements, désigner des personnes chargées de cette distribution). 

 Prévoir les dates de réunion d’information pour les parents d’élèves, établir un calendrier de 
ces réunions et le nom des personnes qui les animeront. 

 Fixer les dates et heures de permanence à tenir pour la collecte des adhésions et assurances. 
 S’assurer que les listes de parents (candidats PEEP) déjà établies seront reconduites en 

totalité ou partiellement (afin de savoir très tôt où se situeront les « manques »). 
 Remettre les documents au plus tôt. 

 
Nota bene : les propositions d’assurance scolaire doivent être distribuées avec le bulletin d’adhésion 
de l’association, dans un seul document. Toute distribution unique d’une assurance scolaire est 
interdite. Un tel cas doit être signalé à l’Inspection Académique via l’AD. 

 
 Il est bon de réunir les membres de l’APE ou le comité dans la semaine qui précède la rentrée 

pour une dernière mise au point de ce dispositif. 
 

2. LA RENTRÉE : 
 

 Les documents des différentes associations doivent être remis en même temps aux élèves, au 
plus tard à la fin de la première semaine de cours. 

 En cas de retard, les documents seront remis aux élèves dans les meilleurs délais. 
 La tenue de permanences est conseillée pour collecter adhésions et assurances et répondre 

aux premières questions des parents. 
 On peut aussi profiter de la rentrée pour distribuer le journal ou le dépliant de l’association. 
 Penser à relever la boîte aux lettres de l’association. 

 
3. SUIVI DES DOSSIERS ET INFORMATION : 
 

 Les adhésions doivent être enregistrées et déclarées rapidement afin de pouvoir envoyer les 
attestations d’assurance aux familles assurées et la carte d’adhérent provisoire.  

 Le règlement des montants correspondants doivent être envoyés à la Fédération le plus 
rapidement possible, ceci afin, d’accélérer l’envoi des abonnements à « La Voix des Parents » 
et la prise en compte des assurances. 

 Dans le premier mois qui suit la rentrée et avant les délais imposés pour le dépôt des listes de  
candidatures de parents aux élections, organiser des réunions d’information pour tous les 
parents au sein des établissements. 
 
 

A SAVOIR : les textes officiels sur les parents d’élèves et l’École : 
 

Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 et circulaire n° 2006-137 du 25/08/06 parus au BO 
n° 31 du 31 août 2006 
Voir en annexe 
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4. La recherche d’adhérents et de parents actifs 
 
 
 
 

 REPRISE DE CONTACT  avec toutes les personnes ayant eu des responsabilités   
•  responsables d’établissements 
•  élus de CA ou CE 
•  membres de comités 
•  délégués de classe  
•  Etc. 
 
 

 UTILISATION DES FICHIERS DE L’ANNÉE EN COURS : 
• Adhérents du ou des établissements 
• Consultation des fichiers des APE voisines 
• Repérage des familles PEEP d’un collège ayant des enfants dans les écoles  
• Suivi du cursus scolaire des enfants des familles ayant déjà des responsabilités  
• Repérage des parents élus (en particulier en primaire), mais n’ayant pas encore 

adhéré. 
 
 

 UTILISATION DES RELATIONS 
• Environnement de l’établissement scolaire 
• « Réseaux » : parents dont les enfants inscrits dans l’établissement participent à des 

activités extrascolaires   
• Relations personnelles    

 
 

 MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF EFFICACE ET RAPIDE   
• exploitation dans les 15 jours des bulletins d’adhésion 
• contact avec les nouveaux et surtout avec les candidats aux Conseils d’Administration 

des collèges et lycées, aux Conseils d’Ecoles, et les délégués parents aux conseils de 
classe des collèges et lycées. 

 
 CONTACT AVEC LES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENTS 

• Obtention des listes de parents entrant dans l’établissement. 
 
 

 PROFITER DES RÉUNIONS pour prendre tous contacts. 
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5. La réunion d’information 
 
5.1.  LA RÉUNION D’INFORMATION DE RENTRÉE 
 

 Elle peut être dissocié de l’Assemblée générale qui pourra se tenir un peu plus tard. Elle a 
pour but de faire connaître la PEEP, de convaincre des parents d’y adhérer, de trouver des 
candidats pour le conseil d’administration, les conseils de classe, les conseils d’école, les 
différentes commissions, et le comité de l’APE. Elle peut aussi servir à lancer une 
« campagne » en vue des élections. 

 

Quelques conseils : 
 Pour attirer le plus de monde  possible, il est bon de s’assurer de la présence du chef 

d’établissement ou du directeur d’école : il répondra aux questions posées par les parents sur 
le fonctionnement de l’établissement ou de l’école. Son intervention doit avoir lieu si possible 
dans la deuxième partie de la réunion. 

 L’invitation doit être distribuée à tous les parents et comporter un ordre du jour « attractif » : 
avec des sujets intéressant les parents : par exemple, le rôle des parents, l’organisation de 
l’établissement, la PEEP, etc. 

 Il ne faut pas oublier de faire circuler, pendant la réunion, une feuille de présence où chacun 
pourra noter ses coordonnées, la classe de son enfant, sa candidature pour le conseil d’école, 
de classe ou d’administration. 

 Ce document vous servira pour l’établissement des listes pour le conseil d’administration, 
d’école ou de classe. 

 Il est intéressant de faire un compte rendu de la réunion et de le diffuser. 
 

N’hésitez pas à vous faire aider par des responsables PEEP d’autres établissements, de l’Union locale 
ou de l’Association départementale. 
 
 
5.2. ORGANISER UNE RÉUNION D’INFORMATION 
 
Préparer la réunion : il faut prévoir avec précision le contenu de la réunion en tenant compte de 
plusieurs éléments : 
 

 L’importance du sujet. 
 Les attentes et les interrogations des parents. 
 Le volume d’informations à leur transmettre. 
 Le temps imparti pour l’exposé et pour les questions de l’assistance. 
 Une fois le contenu de l’exposé déterminé, il ne sera pas superflu de répéter pour vérifier le 
      temps nécessaire à l’exposé. 

 
Rassembler les informations : 
Une fois le thème défini, il faut s’assurer de ses connaissances et rassembler la documentation 
nécessaire. 
 

Par exemple, sur le thème de l’orientation, vous pouvez vous adresser :  
- au siège de la Fédération 
- à l’ONISEP, 
- au CIO local, 
- aux responsables PEEP locaux compétents, 
- etc. 

 
Concevoir la réunion : 

 Faire un plan de l’exposé 
Compte tenu du choix que vous avez fait en définissant le thème, il faut vérifier que toutes les 
informations que vous allez donner aux parents sont ordonnées de manière claire et 
cohérente. Ce plan servira de guide lors de la réunion. 

 Prévoir le rythme de la réunion 
Regrouper les questions en fin d’exposé permet d’avoir le temps de traiter complètement le 
sujet. Mais l’assistance peut avoir oublié ses questions si elles concernent un point traité en 
début d’exposé. Autre problème possible, la disparité des thèmes abordés par les questions 
en fin de réunion peut produire une certaine confusion. 
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 Donner la possibilité aux parents de poser leurs questions après chaque grande partie permet 
que celles-ci soient émises dans le vif du sujet, et surtout de vérifier que les points déjà 
abordés ont bien été compris. Il faut simplement, pour rester dans les temps, limiter les 
interventions. 

  
Nota bene : les questions trop personnelles ou traitant un sujet très spécifique peuvent être traitées 
en dehors de la réunion, au cours d’un entretien particulier, afin de  pouvoir y répondre 
spécifiquement.  
 
Tirer partie de son entourage : 

 L’équipe PEEP présente peut aider le responsable à choisir le thème, recenser les 
informations, aider à l’organisation et à la communication. 

 Il peut aussi être intéressant de faire appel à des intervenants extérieurs, dans ce cas, il faut 
les rencontrer avant afin de bien cerner l’objectif de cette réunion et les modalités de leur 
intervention. 

 
Quelques conseils pratiques : 
Phases de préparation d’une réunion à thème : 
 
Quelques semaines avant le jour J : 
 choisir un thème et en discuter avec le comité 
 charger une équipe du suivi  
 répartir les tâches  
 retenir la salle 
 rechercher éventuellement des intervenants. 
 
2 à 3 semaines avant le jour J : 
 annonce dans la presse locale, envoi d’un bref communiqué aux journalistes rappelant l’intérêt du 

thème 
 invitation aux personnalités locales, aux APE voisines 
 préparation des affiches et des tracts pour la diffusion locale 
 prévoir un pot à la fin de la réunion 
 prévoir le matériel nécessaire.  
 
1 à 2 semaines avant le jour J : 
 diffuser les tracts et les affiches 
 vérifier la venue des intervenants éventuels (leur téléphoner, leur confirmer par courrier le lieu, le 

jour, l’heure), 
 organiser leur transport et leur hébergement si nécessaire 
 prévoir un photographe « amateur », une secrétaire 
 prévoir le dernier matériel : eau et verres pour les orateurs, stylos, papier… 
 
Jour J-1, jour J : 
 flécher le parcours en ville si nécessaire, aux abords de la salle, …  
 être sur place une heure avant pour installer la salle : chaises, matériel, banderoles PEEP, etc. 
 vérifier la bonne marche du matériel nécessaire à l’intervention 
 préparer le lieu où se fera le pot de fin de réunion. 
 
Autres conseils : 
 commencer à l’heure, et ne pas laisser en tout cas plus de 10 minutes aux retardataires 
 se présenter et présenter les éventuels autres intervenants 
 présenter le thème de la réunion et son déroulement avec notamment les plages réservées aux 

questions 
 rester debout et éviter de lire l’exposé : s’appuyer sur des transparents ou une présentation 

power-point (on peut aussi avoir préparé un plan sur un tableau) 
 parler fort et articuler. Ne pas hésiter à demander aux personnes au fond de la salle si elles 

entendent bien 
 regarder l’auditoire en évitant de fixer toujours la même personne. 
 
Communiquer, c’est faire passer un message d’un émetteur vers un récepteur, d’où la nécessité d’être 
clair, convaincant et surtout sur la même longueur d’onde que le récepteur. Il faut s’adapter à son 
auditoire et non l’inverse.  
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6. L’assemblée Générale (Article 13 des statuts des APE) 
 
 
 
L’assemblée générale est une obligation statutaire des associations, elle doit se réunir 
une fois par an. 
 
L’assemblée générale est l’occasion : 

 de présenter, discuter et voter les rapports d’activité et financier, bilan de l’action de 
l’association et base pour les projets de l’année à venir 

 de renouveler le comité 
 de trouver des candidats aux conseils de classe, conseils d’administration et conseils d’école 
 de trouver des volontaires pour les commissions et différentes tâches. 

 
 
6.1. ORGANISATION ET DÉROULEMENT 
 

1. DATE : en septembre ou en octobre juste après les élections scolaires. 
2. LIEU : vous avez le droit de tenir l’assemblée générale dans les locaux scolaires (circulaire n° 

2006-137 du 25/08/06 parue au BO n° 31 du 31 août 2006). A mettre au point avec le chef 
d’établissement. Cette solution présente l’avantage de pouvoir « drainer » davantage 
d’adhérents non-actifs de l’association vers l’école, le collège ou le lycée. On peut aussi 
demander la mise à disposition d’un local de réunion municipal, d’une salle d’un centre social… 

3. HORAIRE : 2 heures maximum, à fractionner en temps de présentation des bilans annuels 
de l’association, votes portant sur les rapports, élection du comité, programme de l’association 
pour l’année à venir, réponses aux questions diverses. 

 
6.2.  BILANS À PRÉSENTER AUX ADHÉRENTS 
 

 Information – communication : 
 dix jours avant la date retenue : article dans la presse, distribution des invitations à tous les 

parents par l’intermédiaire des élèves ou par la poste. 
 Le jour de la réunion, penser au fléchage, à l’accueil, au secrétariat de séance. 
 Bilans présentés aux adhérents : bilan d’activité et bilan financier de l’association. Les 

adhérents approuvent les bilans ou émettent des critiques.  
 Une assemblée générale peut donc être courte si elle est bien préparée (en particulier bilan 

financier écrit ou photocopié). 
 Pour voter : qui est pour, qui est contre, qui s’abstient ? commentaire : un vote par adhérent, 

si les deux parents sont adhérents dans l’APE = 2 votes. 
 Les résultats des votes sont consignés dans le PV de l’AG.  
 Le vote peut se faire à main levée ou à bulletin secret. 
 Très rapidement après l’assemblée générale, prévoir une réunion du nouveau comité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- 29 -  

 



 

IV - CALENDRIER 
 
1. Fin Août – Septembre - Le mois de la rentrée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AXES PRIORITAIRES 
 
Campagnes de rentrée 
 
En fonction de la vie propre à chaque APE, des organisations très différentes et toutes 
valables peuvent être mises en place. C’est pourquoi le rappel ci-dessous ne concerne 
que les objectifs et non les méthodes. 

 
POUR TOUTES LES APE 
 
1. Avant la rentrée  
 

 Reprendre contact avec le chef d’établissement ou le directeur d’école pour :  
 repréciser les besoins ou les modalités de distribution de documents  
 rappeler les dates d’assemblée générale et de réunions diverses (ou les fixer 

d’urgence) 
 demander l’affichage d’un document faisant connaître l’existence et les coordonnées 

de l’APE  (circulaire n° 2006-137 du 25/08/06 parue au BO n° 31 du 31 août 2006). 
 

 Campagne de promotion :  
 distribution tracts   
 articles dans la presse locale  
 affichage PEEP. 

 
 Réunir le comité d’APE :  

 pour vérifier que chacun est bien prêt à assumer la tâche qui lui a été confiée en juin 
lors de la réunion de fin d’année scolaire, faire le tour des problèmes d’actualité et 
envisager l’assemblée générale. 

 
2. Le jour de la rentrée et les jours suivants 
 

 Donner les documents destinés aux familles au plus tôt à la rentrée. 
 Veiller à la distribution des documents au plus tard à la fin de la 1ère semaine de cours. 
 Si possible, organiser une permanence dans l’établissement pour collecter les adhésions et 

assurances. 
 
En tout cas, manifestez votre présence. 
 
3. Après la rentrée 
 

 Organisation de l’assemblée générale. 
 Signaler rapidement vos difficultés éventuelles à l’AD. 
 Demander aux chefs d’établissement et directeurs d’école la communication des noms et 

adresses des parents. Attention : il faut leur autorisation écrite pour cela. 
 Participation à la préparation des séjours et des classes de découvertes (en liaison avec l’école 

et la municipalité).  
 

CONTACTS À ÉTABLIR  
 

 avec les parents : les encourager à adhérer et à s’engager  
 avec les chefs d’établissements : se faire connaître, s’informer, régler les problèmes de 

rentrée. 
 
Circulaire n° 2006-137 du 25/08/06 parue au BO n° 31 du 31 août 2006, voir en annexe. 
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2. Octobre - le mois des élections 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUR TOUTES LES APE 
 

 Assemblée générale :  
Voir la fiche pratique « L’assemblée générale ». 

 
 Préparation des élections :  

Voir la fiche documentaire « La préparation des élections » « des parents au conseil d’école et 
au conseil d’administration » disponible à la Fédération. 

 
 Déclaration à la Fédération de la liste des adhérents, au fur et à mesure des adhésions 

(condition d’envoi rapide pour les nouveaux abonnés de « La Voix des Parents »). 
 
 
APE MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES  
 

 Dans les 15 jours qui suivent la rentrée, veiller à la mise en place de la commission électorale 
au sein de l’école (à exiger) ; 

 
 Derniers préparatifs pour les élections aux conseils d’école, constitution des listes de 

candidats ;   
 
 Prise de contact avec les responsables des affaires scolaires de la municipalité : demander 

une participation à la commission extra-municipale, si elle existe, pour les responsables PEEP ; 
 
 Premières préparations pour le conseil d’école ; 
 
 Lancement Grand Prix des Jeunes Lecteurs (GPJL) et Grand Prix des Jeunes Dessinateurs 

(GPJD) 
 
 
APE COLLÈGES ET LYCÉES  
 

 Préparation des élections aux conseils d’administration : recherche de candidatures et 
constitution des listes de candidats au conseil d’administration ; 

 Prévoir des équipes suffisamment étoffées pour la mise sous pli des documents de vote et 
pour tenir le bureau de vote (4 heures minimum en continu). Voir chaque année la circulaire 
d’organisation des élections scolaires dans les établissements scolaires : elle est mise dès 
parution sur le site fédéral. 

 
 Préparation des listes de parents délégués en conseils de classe. 

 
 La semaine qui suit les élections, donner aux chefs d’établissements les propositions de 

parents PEEP délégués aux conseils de classe. Il est souhaitable de contacter au moins deux 
personnes par classe. 

AXES PRIORITAIRES 
 
■ Poursuite de la campagne d’adhésion  
■ Organisation de l’assemblée générale  
■ Préparation des élections  
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3. Novembre - le mois de la formation des élus et des délégués 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUR TOUTES LES APE 

 Après votre AG, dans un délai de trois mois : noter sur le cahier délivré par la 
préfecture, la composition du nouveau comité et aviser la préfecture des changements dans 
les membres du bureau (loi 1901). Changements éventuels de signatures aux CCP, banques 
ou Caisse d’épargne (2 signatures minimum) ; 

 
 Transmettre la composition du bureau à l’AD, à l’UA et à la Fédération à Paris. Pour savoir qui 

vous êtes, pour bien établir le contact, envoyer toutes les informations concernant le 
mouvement, la Fédération PEEP a besoin de connaître la liste de vos responsables ; 

 
 Continuer à envoyer le listing des adhérents, avec les abonnements à « La Voix des Parents » 

et les demandes d’assurance ; 
 
 Envoi des résultats des élections à l’Association Départementale, à l’Union Académique ainsi 

que les listes et adresses des nouveaux responsables (ces coordonnées doivent être 
adressées à la Fédération) ;  présentation des élus aux directeurs d’école, aux chefs 
d’établissement. 

 
APE MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES 

 Bilan de la rentrée : à communiquer à l’AD ; 
 
 Mise en place de la formation des parents d’élèves élus au conseil d’école (vous pouvez être 

aidé par l’Association Départementale  ou par l’Espace Formation de la PEEP) ; 
 
 Préparation des conseils d’école : communication aux directeurs des questions à porter à l’ordre 

du jour ; 
 
 Participation aux conseils d’école et distribution de comptes rendus aux parents, aux 

adhérents ; 
 
 Participation à la préparation des séjours et des classes de découvertes (en liaison avec l’école 

et la municipalité) ; 
 

 Préparation éventuelle d’un « Noël PEEP» (ou tout autre thème pour le premier trimestre) ou 
participation à celui de l’école. 

 
APE COLLÈGES ET LYCÉES 

 Bilan de rentrée à communiquer à l’AD ; 
 
 Présentation des élus au chef d’établissement ; 
 
 Réunion de formation des parents délégués aux conseils de classe, ainsi que des parents élus 

au conseil d’administration, avec l’aide de l’Association Départementale ou de l’Espace 
Formation de la PEEP si nécessaire ; 

 
 Préparation des premiers conseils de classe, rédaction des comptes rendus ; 
 
 Préparation du conseil d’administration. 
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AXES PRIORITAIRES 

■ Formation des élus et des délégués  
■ Analyse du bilan de rentrée et des résultats des élections  
■ Bilan implantation, articles de presse 
■ Rédaction des listes d’adhérents (suite) 
■ Conseil d’école 
■ Conseil d’administration, conseil de classe 



  
4. Décembre - le mois des relances et de la stratégie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUR TOUTES LES APE  
 
Relance des adhésions :  
 

 adresser aux anciens adhérents, non réinscrits, une lettre pour leur rappeler qu’il s’agit 
« certainement d’un oubli de leur part… »  

 
 campagne complémentaire en organisant une réunion d’information sur un sujet d’actualité  

 
 avec les chefs d’établissement et les directeurs d’école, faire le point du premier trimestre, 

évoquer les problèmes soulevés en conseils de classe ou en conseils d’école  
 

  avant les vacances, adresser à la Fédération les dernières listes d’adhérents avec les 
règlements. 

 
 
APE MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES 
 

 Commencer à faire le point sur l’implantation de la PEEP dans les différentes écoles 
environnantes. 

 
 A partir du fichier des collèges voisins, faire un repérage des parents d’élèves adhérents ayant 

des enfants en primaire.  
 

 Réfléchir sur la stratégie d’expansion à mettre en place au second trimestre. 
 
 
APE COLLÈGES ET LYCÉES 
 
Commencer à préparer les réunions sur l’orientation : 
 

 Faire le point avec les établissements sur ce qui existe et sur ce qui est à inventer afin 
d’envisager la stratégie qui correspondra le mieux aux attentes des parents. 

 
 Se former à la présentation du logiciel de la PEEP, La Rose des Talents, qui offre au jeune la 

possibilité d'approfondir la connaissance de soi dans le but d'orienter les choix qu'il est amené 
à faire durant son parcours scolaire en fonction de sa personnalité. Ce questionnaire est 
adapté à l’âge du jeune (version collège, lycée et enseignement supérieur) qui le remplit seul 
ou avec un interlocuteur PEEP. Les réponses au questionnaire permettent grâce à ce logiciel 
d’attribuer des « points »  à des verbes ciblés, traduisant des types de comportements 
(écouter, protéger, entreprendre, analyser…), regroupés sur une Rose des Talents 
correspondant à des profils de personnalités. 
Les résultats sont ensuite formalisés de 2 façons sur un document conservé par le jeune : par 
un schéma pondérant les talents et par une liste de documents ONISEP aidant le jeune à 
s'orienter. 

AXES PRIORITAIRES 
 
■ Relance des adhésions 
■ Rédaction des dernières listes d’adhérents 
■ Conseil de classe 
■ Prévoir des sujets de réflexion  
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5. Janvier - Le mois de l’information 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AXES PRIORITAIRES 
 
■ Les liaisons maternelle - CP, CM2 – 6ème, 3ème – 2nde 
■ Orientation :  
   - information des parents de CM2 sur le choix des langues et sur l’entrée en 6ème  
   - réunion sur les carrières  
 

 
POUR TOUTES LES APE 
 

 Veiller à ce que tous les documents « administratifs » aient bien été remplis et envoyés à 
leurs destinataires ; 

 
 Dès les premiers jours de janvier, réunir le comité pour examiner le bilan du premier trimestre 

et établir le calendrier du 2ème trimestre ; 
 

 Assurer le suivi des diverses actions menées au niveau de chaque établissement ; 
 

 Regrouper les informations concernant les modifications éventuelles de la sectorisation 
(collèges et lycées) et les transmettre à l’AD ; 

 
 Recenser les conseils d’école où l’APE a des parents élus et étudier la stratégie 

d’expansion à entreprendre vers les établissements dont la PEEP est absente. 
 
 
 APE MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES 
 

 Envisager des réunions d’information sur différents thèmes à destination de tous les parents 
d’élèves ; 

 
 préparer une réunion à l’intention des parents des élèves de CM2 sur l’entrée en 

6ème et le choix des langues vivantes. Des professeurs de langues peuvent être 
invités pour répondre aux questions des parents. 

 
 
APE COLLÈGES ET LYCÉES 
 

 Organiser une réunion d’information sur l’orientation 
Les parents d’élèves sont très demandeurs d’informations sur l’orientation, de renseignements 
 sur les établissements où vont être accueillis leurs enfants… 

Certains établissements organisent cette information : il est indispensable d’être présent en 
tant que responsable parent d’élève de l’établissement d’accueil. Nous, parents, avons des 
informations spécifiques à transmettre. A vous de définir le créneau pour le faire.  

Deux possibilités :  
- une réunion organisée par l’établissement   
- une réunion organisée par l’association PEEP (à décider en fonction des réalités du terrain) 

dans ce cas, elle peut s’entourer:  
 

 
 de conseillers d’orientation (nous avons un rôle complémentaire) ; 
 de chefs d’établissement ; 
 d’inspecteurs d’académie (ils participent volontiers) ; 
 de professionnels ; 
 etc. 
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Notre originalité : présenter des formations peu « annoncées » par l’Education nationale comme 
les CFA.  
 
Notre rôle : démystifier les « voies royales ». Chaque enfant doit trouver sa propre voie de 
réussite ; rappeler aux parents des élèves de terminale qu’il faut se préoccuper des inscriptions 
dans l’enseignement supérieur sans attendre les résultats du bac. 

 
 Préparer et diffuser une enquête sur le fonctionnement des ateliers et sur l’enseignement des 

options technologiques ainsi que sur les éventuels stages en entreprise des élèves des lycées 
professionnels (nombre, catégories des entreprises, modalités, etc.) ; 

 
 Préparer la réunion du conseil d’administration (budget, dotations horaires globales, projet 

d’établissement) ; 
 

 Préparer la diffusion, à l’intention des parents délégués en conseil de classe, des informations 
sur l’orientation dont ils ont besoin pour les conseils de classe du second trimestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Février - le mois de préparation de la rentrée  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AXES PRIORITAIRES 
 
■ Les liaisons maternelles - CP, CM2 - 6ème, 3ème - 2nde et l’information sur l’avenir  
■ Réunion sur les carrières  
■ Information sur l’orientation pour les parents des élèves de 6ème, 4ème, 3ème, seconde 
■ Préparation de la rentrée  
 

 
 
POUR TOUTES LES APE 
 

 Etudier le fichier des adhérents et commencer à contacter des parents qui pourront devenir 
opérationnels à la prochaine année scolaire ; 

 
 Former les futurs responsables en les associant plus étroitement aux différentes interventions, 

proposer des formations à ces responsabilités (contacter votre AD ou l’Espace Formation de la 
PEEP) ; 

 
 Commandes à prévoir : bulletins d’adhésion – notices d’assurances – enveloppes ; 

 
 Journal de l’association, éventuellement. 

 
 
APE MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES 
 

 Continuer les réunions de parents sur un thème qui les concerne particulièrement ; 
 
 Faire le bilan du 1er trimestre scolaire. 

 
 
APE COLLÈGES ET LYCÉES 
 

 Au retour des vacances d’hiver, prévoir une réunion des parents délégués aux conseils de 
classe pour préparer les conseils de classe du 2ème trimestre ;  

 
 Lycées : continuer les réunions d’information sur les métiers et les carrières ; 
 
 Diffuser une information complémentaire à celle de l’ONISEP pour préciser, selon les 

établissements, les choix et les options possibles. 
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7. Mars - Motiver à participer aux congrès national et régional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUR TOUTES LES APE 
 

 Renforcer les liens avec les adhérents. Par exemple, une information spéciale pour eux, une 
enquête auprès d’eux, un « pot » amical, un dîner ; 

 
 Annoncer l’Assemblée Générale de la Fédération qui a lieu tous les ans, et  le Congrès 

National qui lui a lieu tous les deux ans. Dans ce dernier cas, l’Assemblée Générale fait 
partie du déroulement du congrès.   
 

 Encourager la participation  à ces événements importants de la Fédération.  
 
 Prendre contact avec l’AD pour communiquer les inquiétudes et souhaits des parents, dans la 

perspective de ces congrès. 
 
 
APE MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES 
 

 Etablir des contacts pour organiser à la fin de l’année une liaison entre la maternelle et le CP ;  
 

 On peut envisager une visite des petits dans leur future classe (voir aussi avril ) ; 
 
 Communication aux directeurs et aux autres élus, des questions à porter à l’ordre du jour du 

conseil d’école ; 
 
 Donner aux parents des élèves de CM2 le maximum d’informations sur le collège ; 
 
 Faire le point sur la participation PEEP aux premières réunions des commissions extra- 

municipales ; 
 
 Communication aux parents des résultats des différentes démarches. 

 
 
APE COLLÈGES ET LYCÉES 
 

 Avant les conseils de classe, réunir les parents délégués pour faire le bilan des premier et 
deuxième trimestres, établir le calendrier du troisième trimestre (pour les années 
d’orientation, sensibiliser à l’importance du deuxième trimestre) ; 

 
 Activités et information autour de l’orientation (suite) ; 
 
 Préparer le conseil d’administration. 

AXES PRIORITAIRES 
 
■ L’information  
■ Préparation des conseils de classe  
■ Annoncer le congrès national PEEP et le congrès de l’UA. Prévoir les participations 
■ Conseil d’école et conseil d’administration 
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8. Avril  - prévoir la rentrée  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AXES PRIORITAIRES 
 
Etablir un plan d’implantation :  
■ Recensement des établissements non couverts par la PEEP 
■ Recherche des responsables pour la création d’APE 
■ Détermination des besoins en matériel de rentrée et de la stratégie de campagne d’adhésion 
 

POUR TOUTES LES APE 
 

 Contacter des parents qui accepteront de participer aux commissions d’appel. Communiquer 
leurs coordonnées à l’association départementale ; 

 
 Si vous ne pouvez être représentés à l’Assemblée Générale, n’oubliez pas d’envoyer votre 

pouvoir (dûment complété et signé) à une association qui y participera. 
 
 Pré-organisation de la campagne de rentrée : définir la stratégie de campagne d’adhésions 

(nouveaux établissements, maternelle/élémentaire…) ; prévoir le matériel nécessaire :  
 bulletins d’adhésion, commande en février/mars   
 notice d’assurances, commande en février /mars  
 enveloppes, commande avant juin  
 lettres personnalisées commande avant juin  
 affiches, tracts. 
 

Adressez vos commandes le plus tôt possible au 89-91 boulevard Berthier, 75847 PARIS cedex 17 ou 
à votre AD, s’il existe un groupement des commandes. N’oubliez pas qu’il est recommandé de 
préparer les documents de rentrée avant les grandes vacances. 

 
APE MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES 
 

 Visites administratives aux directeurs et directrices d’école :  
 préparer les derniers conseils d’école ; 
 aider éventuellement à préparer la fête de fin d’année ; 

 
 S’assurer qu’avec les cycles, le passage entre la maternelle et le CP se fasse dans de bonnes 

conditions (si ce n’est pas prévu par l’école, organiser une visite de l’école élémentaire) ; 
 
 Veiller à ce que la liaison CM2 – collège fonctionne bien ; 
 
 Etablir un plan d’implantation dans les établissements non couverts par la PEEP. 
 

APE COLLÈGES ET LYCÉES 
 

 Au retour des vacances, visites administratives aux proviseurs et principaux pour faire le 
point : 
 faire inscrire à l’ordre du jour du dernier conseil d’administration les modalités 
      de distribution des documents de rentrée   
 régler les derniers détails des modalités locales d’orientation  
 préparer le dernier conseil d’administration  

 
 Prendre contact avec les écoles élémentaires du secteur pour organiser des réunions CM2 – 

sixième, avec visite des collèges par les parents de CM2 ;  
 
 APE des lycées : recenser les parents d’élèves susceptibles de participer aux différentes 

commissions de fin d’année, au service de prêts de livres quand il existe, etc. 
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9. Mai - Conseils d’écoles et d’administration organiser la rentrée  

 
 

 
 
 
 
 
 

AXES PRIORITAIRES 
 
■ Assemblée Générale de la Fédération. 

 Tous les deux ans : préparatifs du congrès PEEP 
■ Préorganisation de la rentrée 

 
POUR TOUTES LES APE 
 

 Assemblée Générale de la Fédération (tous les ans) - Congrès PEEP (une année sur 
2):  

 Si vous ne pouvez être représentés à l’Assemblée Générale, n’oubliez pas d’envoyer votre 
pouvoir (dûment complété et signé) à une association qui y participera. 

 
 Les participants prendront contact avec l’AD ou l’UA pour donner leur bilan, leurs critiques, 

etc. pour voir les modalités pratiques de participation à l’assemblée générale ou au congrès et 
l’organisation des déplacements et de l’hébergement… 

 
 Au retour, le représentant de l’APE pourra faire un compte rendu à son association; 
 
 Préparation du matériel nécessaire à la campagne d’adhésion : compléter ce qui a été fait en 

avril ; 
 
 Fin mai, la motion du congrès pourra être le thème d’une réunion (comité, ou comité et 

parents délégués en conseil de classe ou en conseil d’école) ; 
 

 Consulter les circulaires concernant la rentrée. 
 
APE MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES 
 

 Préparer le dernier conseil d’école. Demander que soient inscrites à l’ordre du jour 
les modalités de distribution des documents des APE pour la rentrée, faire préciser :  
 la date de remise des documents par les APE  
 la présentation des documents.  

 
 
APE COLLÈGES ET LYCÉES 
 

 
 Préparer le dernier conseil d’administration (bilan de l’année, prévisions pour la rentrée, 

information sur les manuels scolaires choisis) ; 
 
 Informer les familles de l’existence d’une bourse aux livres ou d’un service de prêt de manuels 

scolaires Peep, là où cela existe. 
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10. Juin – 15 Juillet - Le mois des commissions  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AXES PRIORITAIRES 
 
■ Organisation de la rentrée  
   En principe, les besoins en documents à « repiquer » ont été satisfaits, les commandes se faisant à 
   partir de février / mars. 

 
POUR TOUTES LES APE 
 
Préparation de la campagne de rentrée 
 

 Les responsables, tant au sein de l’APE que dans les établissements, qui devront changer 
d’établissement ou qui n’auront plus d’enfants scolarisés l’année suivante doivent passer les 
consignes et organiser la rentrée avec leur successeur ou les comptes rendus du Conseil 
d’école ou d’administration (ne pas oublier de transmettre les documents de l’APE) ; 

 
 Dernier « repiquage », préparation des liasses de documents ; 
 
 Visite au directeur d’école ou au chef d’établissement pour régler les détails matériels de la 

rentrée. Si besoin, prendre les dispositions pour contacter son successeur dès la rentrée ; 
 
 Fixer la date de la 1ère réunion de rentrée du comité :  

 soit 1 ou 2 jours avant la rentrée si la préparation de la campagne de rentrée l’exige  
 soit 2 ou 3 jours après la rentrée. 

 
 Prendre rendez-vous avec le directeur ou le chef d’établissement (en cas de changement, 

prendre les dispositions nécessaires pour contacter son successeur) pour la remise des 
documents de rentrée et la consultation de la liste des parents. Ne sont consultables que les 
coordonnées des parents qui ont donné leur accord à l’entrée de leur enfant dans l’école ou 
l’établissement ; 

 
 Fixer les dates de vos assemblées générales et /ou réunions des mois de septembre et 

octobre (en accord avec le chef d’établissement ou le directeur d’école s’il peut être présent) ; 
 
 Donner aux parents et aux élèves en difficulté (problèmes d’affectation et d’inscription, 

difficultés dans le déroulement des examens, etc.) la possibilité de contacter un responsable 
de l’APE, début juillet et fin août. Les personnels de l’Education nationale sont en congés du 
15 juillet au 15/20 août. 

 
 
En liaison avec l’AD  
 
Contribution aux différentes commissions (appel, affectation …) ; 
 
Préparation des documents pour les nouvelles implantations dans le cadre de l’expansion (en fonction 
de la stratégie d’expansion décidée avec l’AD). 
 
 
APE MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES 
 

 Si possible, relevé des listes des élèves admis en maternelle et CP. Pour les APE qui en ont les 
moyens, adresser un e-mail ou une lettre aux parents pour les inciter à adhérer à la prochaine 
rentrée. Etablir et distribuer, éventuellement, des fiches documentaires ; 

 
 Réunion de conseil d’école du 3ème trimestre (obligatoire), compte rendu aux parents ; 
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 En lien avec le directeur de l’école, organiser une visite de l’école élémentaire pour les parents 
de grande section de maternelle, les inviter à la fête de l’école ; 

 
 Suite de la préparation de la campagne d’adhésion : si possible, lettre aux parents, bilan de 

l’activité de l’année, annonce des services, bulletins d’adhésion ; 
 
 Prévoir une réunion des responsables pendant la semaine qui précède ou suit la rentrée. 
 

 
 
APE COLLÈGES ET LYCÉES 
 

 Si possible, relevé des listes des élèves admis en 6ème et en seconde. Lettre aux parents et 
prise de contact avec les délégués de parents de 3ème ou responsables d’école élémentaire ; 

 
 En lien avec les actions du collège, organiser une visite du collège pour les parents de CM2 ; 

des anciens de sixième pourront les conseiller utilement (en liaison avec les APE 
élémentaires) ; 

 
 Etre attentif aux résultats des conseils de classe, aider les parents à préparer leur dossier, 

lorsqu’ils souhaitent faire appel de la décision d’orientation. Veiller à ce qu’il soit communiqué 
en temps utile au représentant PEEP qui ira en commission d’appel ; 

 
 Etre attentif au déroulement des examens et aux résultats ; 
 
 Organiser :  

 vos permanences de rentrée  
 vos bourses aux livres ou bibliothèques scolaires (éventuellement). 

 
 Suite de la préparation de la campagne d’adhésions.  
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V. LES LIEUX DE DÉCISION DU SYSTÈME ÉDUCATIF 
 
 
1.  L’éducation nationale : l’Etat et l’administration déconcentrée 
 
Il revient à l’État de définir les objectifs généraux de la politique nationale en matière d’éducation. 
L’État a la responsabilité entière de la définition des orientations pédagogiques, des contenus 
d’enseignement et des diplômes. En termes de moyens, l’État a la charge du recrutement, de la 
formation et de la gestion des personnels d’enseignement. 
L’Éducation nationale est bien sûr dirigée par le ministère du même nom. Néanmoins, en tant que 
responsable d’association, vous êtes essentiellement en contact avec les représentants de l’Education 
nationale aux échelons local, départemental ou régional : ce que l’on appelle l’administration 
déconcentrée. 
 
1.1. L’ÉCHELON LOCAL 
 
PRIMAIRE  
 

 LE DIRECTEUR D’ÉCOLE 
Le directeur d’école maternelle ou élémentaire est un instituteur ou professeur des écoles ayant suivi 
une formation complémentaire. Il est nommé par l’inspecteur d’académie. Il a avant tout un rôle 
administratif et d’animation du projet d’école, mais il n’a pas d’autorité sur ses collègues. 

 il est responsable du suivi des élèves ; 
 il préside le conseil des maîtres, participe aux différents conseils des maîtres de cycles ; 
 il est l’interlocuteur privilégié des représentants de parents d’élèves, de la municipalité,  
des associations extérieures ; 
 il  préside le conseil d’école. 
 

 
 L’INSPECTEUR DE L’ÉDUCATION NATIONALE (IEN) 

L’inspecteur de l’Éducation nationale (un par circonscription scolaire) est le supérieur hiérarchique 
direct de tous les enseignants des écoles primaires du ressort de sa circonscription. 
Il gère tout ce qui concerne la carrière des enseignants travaillant dans les écoles de sa 
circonscription : 

 l’organisation et la gestion des personnels (coordination, mutations, remplacements) ; 
 l’impulsion et l’animation pédagogiques ; 
 le contrôle du travail des enseignants et leur formation ; 
 la liaison avec les maires et les élus.  

 
Pour assurer ses diverses responsabilités administratives, le directeur d’école peut être, soit 
totalement, soit partiellement déchargé d’enseignement. Quelle que soit la situation, il demeure votre 
interlocuteur privilégié. 
Les représentants des parents d’élèves peuvent notamment être en contact avec le directeur d’école à 
l’occasion des élections et des réunions du conseil d’école. 
 
SECONDAIRE : 
 

 LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT  
 

Nommés par le ministre de l’Éducation nationale. Il est recruté par concours après cinq années 
d’exercice dans la fonction publique, par la liste d’aptitude ou par détachement.  Le principal de 
collège et le proviseur de lycée ont le statut de chefs d’établissement public local d’enseignement 
(EPLE). Dans l’enseignement agricole, le chef d’établissement est nommé par le ministre de 
l’agriculture et de la pêche. 
 
Le statut de chef d’établissement est commun aux proviseurs de lycée et principaux de collège. Il 
souligne que ceux-ci sont les représentants de l’État au sein d’un établissement public local 
d’enseignement. 
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 Le chef d’établissement a autorité sur l’ensemble des personnels affectés ou mis à 
 disposition du collège ou du lycée et fixe leurs services ; 
 il veille au bon déroulement des enseignements, de l’orientation, du contrôle des 
connaissances ; 
 il est responsable de la sécurité des personnes et des biens. 

 
Par ailleurs, en tant que responsable exécutif de l’établissement : 

 Il préside le conseil d’administration, la commission permanente, le conseil de discipline, 
le conseil de vie lycéenne, la commission d’hygiène et sécurité ; 
 Il soumet au conseil d’administration toutes les mesures pour : 
 - le projet d’établissement ; 
 - la mise au point et l’exécution du budget ; 
 - l’organisation de l’établissement et la répartition des élèves ; 
 - l’emploi des dotations en heures d’enseignement ; 
 - l’organisation de la vie scolaire ; 
 - la conclusion de tout contrat ou toute convention. 

 

« En cas de difficultés graves dans le fonctionnement, le chef d’établissement peut prendre toute 
disposition pour assurer le bon fonctionnement du service public ». 
 
Dans les lycées agricoles, le chef d’établissement n’est jamais le président du conseil d’administration. 
Cela peut être un parent d’élève, un chef d’entreprise, un représentant des professionnels… 
 
 

1.2.   L’ÉCHELON DÉPARTEMENTAL : Directeur académique des services de l’éducation 
nationale (DA-SEN) 

Depuis le 1er février 2012, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de 
l’éducation a pris le titre de directeur académique des services de l’éducation nationale. Il est 
désormais l’un des adjoints du recteur et son représentant à l'échelon départemental. 
Il est nommé par décret du Président de la République, sur proposition du ministre chargé de 
l'éducation nationale. 

Dans le cadre de l’organisation fonctionnelle et territoriale arrêtée par le recteur, le directeur 
académique des services de l’éducation nationale : 

 dirige les services départementaux de l’éducation nationale du département dans 
lequel il est nommé et représente le recteur dans ce département  

 participe à la définition d'ensemble de la stratégie académique qui met en oeuvre la 
politique éducative et pédagogique relative aux enseignements primaires et secondaires 
arrêtée par le ministre chargé de l'éducation  

 met en œuvre, sous l'autorité du recteur, la stratégie académique organisant l’action 
éducatrice dans les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale 
de son département  

 peut se voir confier, également, la responsabilité des services interdépartementaux 
ou en charge de la mutualisation  

Le directeur académique des services de l'éducation nationale est le délégataire du recteur pour 
appliquer la stratégie académique et prendre, dans ce cadre, l'ensemble des actes relatifs aux affaires 
des services placés sous son autorité, se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative 
relative aux enseignements primaires et secondaires, ainsi qu’aux établissements qui les dispensent et 
aux personnels qui y sont affectés. 

Il est assisté d'inspecteurs de l'éducation nationale (enseignement primaire, technique, 
information et orientation) chargés chacun d'une circonscription pour l'enseignement du premier 
degré. 

Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut être secondé par un directeur 
académique adjoint des services de l’éducation nationale lorsque la démographie du 
département le justifie. 
 
Il existe plusieurs instances départementales de concertation où les représentants des parents 
d’élèves peuvent rencontrer le directeur académique des services de l’Education nationale (DA-SEN) 
notamment le Conseil Départemental de l’Éducation Nationale (CDEN). 
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Pour l’enseignement agricole, l’interlocuteur à l’échelon départemental est le chef du Service Régional 
de la Formation et du  Développement dit aussi « Recteur Vert ». 
Avec le président du conseil régional ou son représentant, il anime les réunions du CREA 
(Conseil Régional de l’Enseignement Agricole). 
 

 
1.3.   L’ÉCHELON ACADÉMIQUE : LE RECTEUR 
 

Nommé par décret du Président de la République en conseil des ministres, le recteur exerce dans 
l'académie les missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice et 
représente le ministre chargé de l'éducation nationale au sein de l'académie et des départements 
qui la constituent. 
Il est responsable de la totalité du service public de l'éducation dans l'académie, de la 
maternelle à l'université, et exerce aussi des compétences dans le domaine de l'enseignement privé 
sous contrat. 

Le recteur a pour missions de : 

 veiller à l'application de toutes les dispositions législatives et réglementaires se 
rapportant à l'éducation nationale  

 définir la stratégie académique d'application de la politique éducative nationale  
 assurer la gestion des personnels et des établissements  
 développer des relations avec les autres services de l'État intervenant dans l'académie, 

les milieux politiques, économiques, socio-professionnels et notamment avec les collectivités 
territoriales  

 intervenir dans le programme régional de formation conduit par le conseil régional  
 rendre compte au ministre du fonctionnement du service public de l'éducation nationale dans 

l'académie qu'il dirige  

Pour mener à bien les missions qui lui sont confiées par le ministre chargé de l’éducation, le recteur 
arrête, conformément aux orientations ministérielles, l'organisation fonctionnelle et territoriale de 
l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de 
l'éducation nationale placés sous son autorité. 
Dans ce cadre, il peut arrêter un schéma organisant la mutualisation des moyens entre les services de 
l'académie et les services départementaux de l'éducation nationale. 

Pour la mise en œuvre de la politique éducative, le recteur dispose de l'assistance : 

 de ses adjoints, qui constituent, autour de lui, le comité de direction de l’académie  
 des services du rectorat  
 du directeur de cabinet  
 des conseillers techniques  
 des personnels  d'inspection  

Les adjoints du recteur sont : 

 le secrétaire général de l'académie  
 les directeurs académiques des services de l'éducation nationale - sauf dans les académies de 

Paris et d'outre-mer  

Il existe plusieurs instances académiques ou régionales de concertation où les représentants des 
parents d’élèves peuvent rencontrer le recteur, notamment le Conseil académique de l’Éducation 
Nationale (CAEN)… 

 
L’Inspecteur Pédagogique Régional (IPR) 
 

 Il assure le contrôle et suit l’avancement des enseignants du second degré ; 
 il donne son avis pour l’implantation de nouvelles sections dans le cadre du schéma régional 

des formations ; 
 il a une mission de conseil et d’information auprès des enseignants et des chefs 

d’établissement. 
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2. Les collectivités territoriales : l’administration décentralisée 
 
Si l’État garde la maîtrise des orientations pédagogiques, du contenu des enseignements, des 
diplômes, du recrutement, de la formation et de la rémunération des personnels enseignants, les 
collectivités territoriales ont des compétences de plus en plus étendues dans le domaine de 
l’éducation.  
 
2.1.  L’ÉCHELON LOCAL : LA COMMUNE 
 
La municipalité est responsable de : 

 l’inscription des élèves ; 
 la construction, l’aménagement, l’entretien (dont le chaufffage et l’éclairage) et la location 

des bâtiments et des dépendances des écoles ; 
 l’aménagement des cours de récréation ; 
 l’acquisition et l’entretien du mobilier scolaire ; 
 le logement du personnel enseignant sous statut « instituteur » (logements de fonction ou 

versement des indemnités de logement) ; 
 le recrutement et la rémunération du personnel de service, ainsi que des agents 

spécialisés en maternelle. 
 
 
 
Elle prend une part importante dans : 

 les décisions d’ouverture et de fermeture des classes (consultation préalable par le DA-
SEN) ; 

 toute décision de modification des horaires (heures d’entrée et de sortie, aménagement 
de la journée et de la semaine) ; 

 les subventions du matériel. 
 
 

Le maire ou son représentant est membre : 
 des conseils d’école ; 
 des conseils d’administration des collèges et lycées éventuellement implantés sur la 

commune. 
 
Autour de l’école, la municipalité a la charge de :  

 la restauration scolaire ; 
 les éventuels dispositifs de garde des enfants avant ou après l’école ; 
 les activités périscolaires, les contrats éducatifs locaux ; 
 l’environnement de l’école (sécurité) ; 
 le financement de certains enseignements et activités sur le temps scolaire (programmes  
      spécifiques sur le  plan sportif et/ou culturel, notamment). 

 
2.2.  L’ÉCHELON DÉPARTEMENTAL : LE CONSEIL GÉNÉRAL 
 
Depuis la loi du 13 août 2004, les Conseils généraux sont propriétaires de tous les collèges. 
 
À la base, les compétences du Conseil général sont relatives aux collèges : 

 construction, reconstruction, aménagement, grosses réparations, équipement et 
fonctionnement ; 

 maintenance, entretien, travaux courants ; 
 subventions de fonctionnement versées aux établissements ; 
 organisation et financement des transports scolaires ; 
 définition, après avis du CDEN, des secteurs de recrutement des collèges (mais 

l’affectation des élèves dans les collèges dépend toujours de l’Etat) ; 
 recrutement et gestion (dont rémunération) de certains personnels non enseignants des 

collèges (personnels techniciens, ouvriers et de service = TOS), dans la mesure où ceux-ci 
ont demandé leur rattachement à la collectivité territoriale. 
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Le Conseil général peut aussi : 
 infléchir et subventionner certains enseignements spécifiques (programmes particuliers 

d’enseignement des langues, d’activités d’éveil, de sciences et technologies, liés à des 
efforts ou des atouts particuliers du département, par exemple). 

 
Au delà, il peut : 

 intervenir dans des actions périscolaires ; 
 apporter pour les écoles primaires une aide aux communes. 

 
2.3.  L’ÉCHELON RÉGIONAL : LE CONSEIL RÉGIONAL 
 
Ses compétences portent sur les lycées, l’enseignement supérieur et la recherche. La Région prépare 
le schéma prévisionnel des collèges, des lycées et de l’enseignement supérieur. 
Il s’agit du plan régional de développement des formations (PRDF). Il est déterminant pour adapter le 
cadre national aux nécessités de la population et de l’économie de la région et des départements qui 
la composent. 
Depuis le 1er juin 2011, le PRDF prend forme d’un contrat et prote le nom « contrat de plan régional 
de développement des formations professionnelles. 
Ce plan sert aussi de base de négociation pour le volet scolaire des Contrats de Plan État-Région, qui 
détermine les programmes pour lesquels l’État s’engage à apporter un concours financier particulier à 
des programmes régionaux et locaux. 
 
Attention, pour trois régions, il n’y a pas superposition entre la Région et l’Académie (Ile-de-France, 
PACA et Rhône-Alpes). Des mesures spécifiques sont prévues dans ces régions pour les instances de 
concertation. 
 
Le Conseil régional a la charge de : 

 programmer les constructions, reconstructions, extensions, les grosses réparations, 
l’équipement et le fonctionnement des lycées, des établissements d’éducation spéciale et 
des lycées professionnels maritimes ; 

 attribuer des subventions de fonctionnement à ces établissements ; 
 financer une part significative des établissements universitaires, bien que l’enseignement 

supérieur relève de l’Etat ; 
 recruter et gérer (dont rémunération) certains personnels non enseignants des lycées 

(personnels techniciens, ouvriers et de service = TOS), dans la mesure où ceux-ci ont 
demandé leur rattachement à la collectivité territoriale. 

 
Il peut : 

 infléchir et subventionner des enseignements, en fonction de certaines spécificités ou 
priorités régionales ; 

 intervenir dans des activités périscolaires. 
 

 
3. Les délégués départementaux de l’éducation nationale (DDEN) 
 
Le délégué départemental de l’Éducation nationale (DDEN) est un “fonctionnaire bénévole” proposé 
par l’Inspecteur d’académie avec mission de visiter les écoles publiques et privées installées dans une 
circonscription d’inspection. 
A la suite de ses visites, par l’intermédiaire de sa délégation, il correspond avec l’IEN et les autorités 
locales auxquelles il adresse ses rapports pour tout ce qui regarde l’état et les besoins de 
l’enseignement préélémentaire et élémentaire dans sa délégation. 
Cela montre l’importance que peut avoir le DDEN. Il importe donc que les parents fassent acte 
de candidature. 
 
3.1.  MISSION DU DÉLÉGUÉ 
 

 MISSIONS D’OBSERVATION ET D’INFORMATION 
Dans les écoles publiques, la visite porte sur l’état des locaux, la sécurité, le chauffage, l’éclairage, le 
mobilier scolaire et le matériel d’enseignement, l’hygiène, la fréquentation scolaire. Son rôle s’étend à 
tout ce qui touche à la vie scolaire : centres de loisirs, transports, restaurants, bibliothèques, caisses 
des écoles. 
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Important : il n’a pas à porter d’appréciation sur l’organisation et les méthodes pédagogiques. Les 
rapports des visites sont adressés aux autorités locales. 
 
 

 MISSION DE CONSEIL 
Il est consulté sur : 

 les projets de construction, d’aménagement et d’équipement des locaux ; 
 l’environnement scolaire (actions périscolaires locales) ; 
 et, à la demande du maire, sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures de 

classe. 
 
 

 MISSION DE COORDINATION 
Il peut faciliter les relations entre l’école et la collectivité locale. Le DDEN est un partenaire de la 
communauté éducative. Il participe avec voix délibérative au conseil d’école dans le cadre duquel il 
accomplit certaines missions. 
 
 
3.2.  FONCTIONNEMENT DES DÉLÉGATIONS 
 
Une délégation est formée par l’ensemble des délégués de chaque circonscription. Elle élit un 
président, un vice-président, un secrétaire, et un trésorier. Elle se réunit en assemblée générale une 
ou deux fois par trimestre et détermine les écoles que chaque délégué doit visiter. 
Les présidents des délégations du département élisent à leur tour un président et un vice-président, 
dans le cadre d’une Union départementale, constituée sous statut association 1901, qui les 
représentent auprès des autorités du département. 
 
3.3.  DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS 
 
Qui fait la preuve de son attachement incontesté à la cause de l’enseignement public peut assumer les 
fonctions de DDEN. 
• Le candidat doit remplir trois conditions : avoir 25 ans au moins, jouir des droits civiques, ne pas 
être directeur, instituteur ou professeur des écoles en activité ; 
• Mandat du délégué : sa durée est de quatre ans. Il est renouvelable et toujours révocable par 
l’Inspecteur d’Académie. 
La désignation est faite par l’Inspecteur d’académie, vice-président du Conseil départemental de 
l’Éducation nationale, après avis de cet organisme. 
 
 

COMMENT FAIRE ACTE DE CANDIDATURE 
 

Nombre de militants ou d’anciens responsables PEEP pourraient trouver leur place dans cette 
structure et y rejoindre les parents PEEP qui sont déjà DDEN. 
Nous conseillons vivement aux candidats, pour accroître leurs chances d’être désignés, d’obtenir le 
parrainage d’un DDEN. 
Faites-vous connaître auprès des présidents d’APE ou d’unions locales qui se chargeront d’adresser 
votre candidature au président départemental de la PEEP. 
Le président d’AD l’enverra au président départemental des DDEN accompagnée d’une lettre et du 
curriculum vitae de son candidat. L’inspecteur d’académie procédera alors aux désignations. 
 
N.B.: il est souhaitable qu’un double de cette correspondance parvienne au Préfet qui préside le 
CDEN. 
Sources : Code de l’Education : partie législative, article L 241-4, partie réglementaire, articles D 241-
24 à D 241-35 

 
4. Le Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN) 
  
4.1. COMPOSITION 

Membres titulaires :  

 10 membres représentant les communes, le département et la Région ; 
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 10 membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans 
les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation 
des premier et second degrés situés dans le département ; 

 10 membres représentant les usagers dont sept parents d'élèves, 1 représentant des 
associations complémentaires de l'enseignement public et 2 personnalités 
qualifiées. Les représentants des parents d’élèves sont désignés par le préfet mais 
comme pour les personnels, c'est l'I.A. qui transmet les propositions des 
associations. La représentativité des parents est appréciée en fonction du nombre 
de voix obtenues lors des élections des parents d'élèves dans les instances 
représentatives des établissements scolaires et des écoles.  

Pour chaque membre titulaire, il est procédé, dans les mêmes conditions à la désignation d'un 
membre suppléant. Le suppléant ne peut siéger ou être présent qu'en l'absence du titulaire.  

Membres consultatifs :  
Un délégué départemental de l'Education nationale (DDEN) et toute personne invitée par l'un des 
présidents ou vice-présidents. La durée du mandat est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité 
en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.  Le CDEN se réunit au 
moins deux fois par an. 
 
4.2. COMPÉTENCES 
Il peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au 
fonctionnement du service public d'enseignement dans le département.  Il est notamment consulté 
sur :  

 la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des 
charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires 
publiques ;  

 la répartition des emplois dans les écoles publiques (carte scolaire) ;  
 le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ;  
 la structure pédagogique, les modalités d'attribution des moyens en emplois et financiers, 

les investissements et subventions prévus pour les collèges ;  
 le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ;  
 l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires...  

Références des textes officiels : Code de l’Education : partie législative, article L 235-1 
             partie réglementaire, articles R 235-1 à R 235-16 

 

5. Le Conseil Académique de l’Education Nationale (CAEN) 

5.1. COMPOSITION  

Les présidents : le préfet de Région et le président du Conseil régional. 
Vice-président : le Recteur (ou les recteurs des académies lorsque la région en couvre 2 ou 3). 

Membres titulaires :  

 24 membres représentant les communes, le département et la Région.  
 24 membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans 

les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des 
premier et second degrés ainsi que de l'enseignement supérieur et de l'enseignement 
agricole, situés dans l'académie ou dans la Région.  

 24 membres représentant les usagers dont huit parents d'élèves dont un de 
l'enseignement agricole, trois étudiants, le président du comité économique et social de la 
Région (membre de droit), six représentants des organisations syndicales de salariés et 
six représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des 
exploitants agricoles. Les représentants d’élèves sont désignés par le préfet de Région 
mais comme pour les personnels, c'est le recteur qui transmet les propositions des 
associations des parents et des étudiants.  
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Pour chaque titulaire, il est procédé, dans les mêmes conditions à la désignation d'un membre 
suppléant. Le suppléant ne peut siéger ou être présent qu'en l'absence du titulaire.  

La durée du mandat est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été 
nommé perd sa qualité de membre du conseil.  

Le CAEN se réunit au moins deux fois par an. 

5.2. COMPÉTENCES  

Il peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et le 
fonctionnement du service public d'enseignement dans l'académie.  

Il est obligatoirement consulté sur :  

 le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements de 
même niveau,  

 la structure pédagogique, les modalités d'attribution des moyens en emplois et financiers, 
les investissements et subventions prévus pour les lycées, les écoles de formation 
maritime et aquacole, les établissements d'enseignement agricole,  

 les constructions et extensions des collèges, des lycées, écoles de formation maritime et 
aquacole, établissements d'enseignement agricole...  

Le conseil académique a vu ses compétences étendues à l'enseignement supérieur par la création 
d’une section spécialisée : il est consulté sur les aspects régionaux de la carte et du développement 
des formations supérieures et de la recherche. 

Références des textes officiels : 
 Code de l’Education :  partie législative, article L 234-1 à L234-8 
   partie réglementaire, articles R 234-1 à R 234-43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- 50 -  

 
VI - ANNEXE 
 
 

DÉCRET RELATIF AUX PARENTS D’ÉLÈVES,  AUX ASSOCIATIONS DE 
PARENTS D’ÉLÈVES ET AUX REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES 

ET MODIFIANT LE CODE DE L’ÉDUCATION  
(PARTIE RÉGLEMENTAIRE) 

 
 
Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 
(JO du 29 juillet 2006, BO n°31 du 31 août 2006) 
 
Article 1 - Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de l’éducation, il 
est inséré une section unique ainsi rédigée : 
 
“Section unique 
Sous-section 1 - Les parents d’élèves 
 

Art. D. 111-1 - Les parents des élèves nouvellement inscrits sont réunis par le directeur d’école ou le 
chef d’établissement dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire. 
 

Art. D. 111-2 - Le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école dans le premier degré, le chef 
d’établissement dans le second degré organisent au moins deux fois par an et par classe une 
rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les enseignants. Dans les collèges 
et les lycées, l’information sur l’orientation est organisée chaque année dans ce cadre. 
 

Art. D. 111-3 - Les parents sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement 
scolaires de leurs enfants notamment par l’intermédiaire du livret scolaire dans le premier degré ou du 
bulletin scolaire dans le second degré. L’école ou l’établissement scolaire prend toute mesure adaptée 
pour que les parents prennent connaissance de ces documents. 
 

Art. D. 111-4 - Le directeur d’école, le chef d’établissement et les enseignants veillent à ce qu’une 
réponse soit donnée aux demandes d’information et d’entrevues présentées par les parents. Toute 
réponse négative doit être motivée. 
 

Art. D. 111-5 - Lors de sa première réunion, le conseil d’école ou le conseil d’administration examine 
les conditions d’organisation du dialogue avec les parents. Le conseil d’école ou le conseil 
d’administration peut prévoir toutes actions supplémentaires pour tenir compte des spécificités locales 
et des orientations du projet d’école ou d’établissement. Les conditions d’accueil des parents sont 
précisées, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux espaces numériques de 
travail. Les parents d’élèves sont informés des décisions prises, notamment en ce qui concerne le 
nombre, la nature et la date des rencontres prévues.  
 
Sous-section 2 - Les associations de parents d’élèves 
Art. D. 111-6 - Les articles D. 111-7 à D. 111-10 et D. 111-14 sont applicables aux associations de 
parents d’élèves, regroupant exclusivement des parents d’élèves auxquels sont assimilées les 
personnes ayant la responsabilité légale d’un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des 
intérêts moraux et matériels communs aux parents d’élèves, représentées au conseil d’école et à 
celles représentées au conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement. Les 
mêmes articles sont applicables aux associations de parents d’élèves représentées au Conseil 
supérieur de l’éducation, dans les conseils académiques et dans les conseils départementaux de 
l’éducation nationale. 
 

Art. D. 111-7 - Dans chaque école et établissement scolaire, un lieu accessible aux parents permet 
l’affichage de la liste des associations de parents d’élèves, avec mention des noms et coordonnées des 
responsables. 
 

Art. D. 111-8 - Les associations de parents d’élèves peuvent prendre connaissance et obtenir copie de 
la liste des parents d’élèves de l’école ou de l’établissement scolaire mentionnant leurs noms, adresses 
postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette 
communication. Elles doivent bénéficier de moyens matériels d’action, notamment d’une boîte aux 
lettres et d’un panneau d’affichage situés dans un lieu accessible aux parents. 
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Art. D. 111-9 - Le directeur d’école ou le chef d’établissement doit permettre aux associations de 
parents d’élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d’élèves. À cet effet, les 
documents remis par les associations sont distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents au 
fur et à mesure de leur remise.  
 

Ces documents ne font pas l’objet d’un contrôle a priori et doivent être clairement identifiés comme 
émanant des associations de parents d’élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe 
de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure 
toute propagande en faveur d’un parti politique ou d’une entreprise commerciale, relève de la seule 
responsabilité des associations. Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en 
concertation entre le directeur d’école ou le chef d’établissement et les associations de parents 
d’élèves. Sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d’école ou le conseil d’administration, les 
documents sont remis par l’association en nombre suffisant pour leur distribution. 
En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que, dans le cas où le 
directeur d’école ou le chef d’établissement estime que leur contenu méconnaît le principe, les 
dispositions ou l’interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l’association de parents d’élèves 
concernée ou le directeur d’école ou le chef d’établissement peut saisir l’autorité académique qui 
dispose d’un délai de sept jours pour se prononcer. À défaut de réponse dans ce délai, les documents 
sont diffusés dans les conditions initialement prévues. 
 
Sous-section 3 - Les représentants des parents d’élèves 
 
Art. D. 111-10 - Pendant la période de quatre semaines précédant les élections au conseil d’école et 
au conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement, l’article D. 111-7 et le 
premier alinéa de l’article D. 111-8 sont applicables aux parents d’élèves et aux associations de 
parents d’élèves, candidats à ces élections. 
 

Art. D. 111-11 - Dans les écoles et établissements scolaires, les représentants des parents d’élèves 
facilitent les relations entre les parents d’élèves et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès des 
directeurs d’école ou des chefs d’établissement pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi 
une médiation à la demande d’un ou des parents concernés. En toute circonstance, les représentants 
des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l’égard des informations à caractère 
personnel dont ils peuvent avoir connaissance.  
 

Art. D. 111-12 - Les heures de réunion des conseils d’école, des conseils d’administration, des conseils 
de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des 
parents d’élèves. 
Dans le second degré, le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes et, 
selon les périodes, des spécificités de l’établissement, du calendrier des activités scolaires, du 
calendrier de l’orientation et des examens. Le chef d’établissement, lorsqu’il doit procéder à des 
adaptations en fonction de ces contraintes, organise une concertation préalable avec les représentants 
des parents d’élèves après consultation des représentants des enseignants et des élèves. 
 

Art. D. 111-13 - Les représentants des parents d’élèves sont destinataires pour l’exercice de leur 
mandat des mêmes documents que les autres membres de l’instance concernée.  
 

Art. D. 111-14 - Un local de l’école ou de l’établissement scolaire peut être mis à la disposition des 
représentants des parents d’élèves, de manière temporaire ou permanente, notamment pour 
l’organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire. 
 

Art. D. 111-15 - Tout représentant des parents d’élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des 
instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à 
l’article D. 111-9.” 
 
Article 2 - Le présent décret est applicable aux écoles publiques et aux établissements 
d’enseignement public du second degré relevant du ministère de l’éducation nationale. 
 
Article 3 - Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est 
chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
                                                

Fait à Paris, le 28 juillet 2006 
Dominique de VILLEPIN 
Par le Premier ministre : 
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
Gilles de ROBIEN 
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LE ROLE ET LA PLACE DES PARENTS À L’ÉCOLE 
 
Circulaire n° 2006-137 du 25-8-2006 (BO n°31 du 31 août 2006) 
 
Conformément à l’article L 111-4 du code de l’éducation, « les parents d’élèves sont membres de la 
communauté éducative. Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les 
autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. Les parents d’élèves 
participent par leurs représentants aux conseils d’école, aux conseils d’administration des 
établissements scolaires et aux conseils de classe ». 
Ces dispositions méritaient d’être précisées et ancrées dans un texte réglementaire notamment en 
prenant appui sur les bonnes pratiques déjà mises en oeuvre dans les écoles et les établissements 
scolaires. 
En effet, la régularité et la qualité des relations construites avec les parents constituent un élément 
déterminant dans l’accomplissement de la mission confiée au service public de l’éducation. L’obligation 
faite à l’État de garantir l’action éducative des familles requiert de soutenir et renforcer le partenariat 
nécessaire entre l’institution scolaire et les parents d’élèves, légalement responsable de l’éducation de 
leurs enfants. 
L’École doit en conséquence assurer l’effectivité des droits d’information et d’expression reconnus aux 
parents d’élèves et à leurs représentants ainsi que, selon les procédures prévues à cette fin, leur 
participation aux instances collégiales de l’établissement. Elle doit également reconnaître les droits des 
associations de parents d’élèves. L’article D111-6 du code de l’éducation (issu du décret n° 2006-935 
du 28 juillet 2006) précise que les associations de parents d’élèves regroupent exclusivement des 
parents d’élèves, auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d’un ou 
plusieurs élèves, et ont pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents 
d’élèves. Les droits définis par le décret s’appliquent aux associations de parents représentées au 
conseil d’école ou au conseil d’administration ainsi qu’à celles représentées au Conseil supérieur de 
l’éducation, au conseil académique ou au conseil départemental de l’éducation nationale même si elles 
n’ont pas d’élus dans les instances de l’école ou de l’établissement. La présente circulaire précise les 
modalités d’application du décret susmentionné du 28 juillet 2006 relatif aux parents d’élèves, aux 
associations de parents d’élèves et aux représentants des parents d’élèves. Elle remplace la circulaire 
n° 85-246 du 11 juillet 1985 portant mesures concernant le rôle des parents dans l’école, la note de 
service n° 86-265 du 16 septembre 1986 relative aux rencontres des enseignants et des parents et la 
circulaire n° 2001-078 du 3 mai 2001 relative à l’intervention des associations de parents d’élèves 
dans les établissements scolaires. 
 
C’est au niveau local de l’école ou de l’établissement scolaire que doit se mettre en place un dialogue 
confiant et efficace avec chacun des parents d’élèves. L’ensemble des personnels des écoles et des 
établissements scolaires sont impliqués dans ces démarches.  
Ainsi, lors de sa première réunion, le conseil d’école ou le conseil d’administration examine les 
conditions d’organisation du dialogue avec les parents. Celui-ci doit en effet être renforcé, ce qui 
suppose de définir précisément les modalités d’information des parents d’élèves, les conditions 
d’organisation des rencontres avec les parents et de garantir aux associations de parents d’élèves et 
aux représentants des parents les moyens d’exercer pleinement leurs missions. 
 
I - Droit d’information et d’expression 
Ce droit s’analyse principalement pour les parents d’élèves comme le droit d’avoir accès aux 
informations nécessaires au suivi de la scolarité de leurs enfants et à celles relatives à l’organisation 
de la vie scolaire. 
Les membres des associations de parents d’élèves auront en outre le droit et les moyens de 
communiquer des informations sur leurs actions. 
 
I.1 L’information des parents par l’école ou l’établissement scolaire 
Le suivi de la scolarité par les parents implique que ceux-ci soient bien informés des résultats et du 
comportement scolaires de leurs enfants. 
Compte tenu de l’évolution sociologique des familles, il est aujourd’hui nécessaire de considérer que 
l’institution peut avoir affaire à deux interlocuteurs pour un élève, le père et la mère. En effet, 
conformément aux dispositions de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est en principe 
exercée conjointement par les père et mère, quelle que soit leur situation (mariés ou non, séparés, 
divorcés...). Les écoles et établissements scolaires doivent pouvoir entretenir avec les deux parents les 
relations nécessaires au suivi de la scolarité de leurs enfants. Lorsque l’autorité parentale a été confiée 
à un tiers par le juge aux affaires familiales, celui-ci dispose des mêmes droits et devoirs dans ses 
rapports avec l’institution scolaire. 
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En conséquence, la fiche de renseignements demandés aux familles en début d’année mentionnera 
les coordonnées des deux parents. Lorsque deux adresses sont indiquées, les informations 
communiquées par courrier le sont aux deux adresses. Le déroulement des enseignements, ainsi que 
les évolutions du système éducatif et les dispositifs nouveaux seront portés à la connaissance des 
parents. Ils seront notamment informés des actions de soutien qui peuvent être mises en oeuvre à 
l’école et au collège (programme personnalisé de réussite éducative...) et de la possibilité de parcours 
différenciés au collège (4ème et 3ème de découverte professionnelle, apprentissage junior...). 
 
I.1.1 Les résultats et le comportement scolaires  
Les directeurs d’école et les chefs d’établissement doivent prendre toute mesure adaptée afin que les 
parents puissent effectivement prendre connaissance des résultats scolaires de leur enfant. 
Dans le cadre des mesures que le conseil d’école ou le conseil d’administration adopte sur la conduite 
du dialogue avec les parents ou dans le cadre du projet d’école ou du projet d’établissement, il 
appartient à chaque école et à chaque établissement de définir, compte tenu de ses spécificités (type 
d’établissement, population scolaire, nombre d’élèves....), les mesures les mieux à même de porter 
ces résultats à la connaissance des parents. 
 
Le livret scolaire dans le premier degré, le bulletin scolaire dans le second degré pourront, par 
exemple, être remis en mains propres dans le cadre de rencontres individuelles ou collectives. 
Pour les élèves relevant de l’éducation prioritaire, cette démarche est particulièrement importante. 
En outre, aussi souvent que l’intérêt de l’élève le nécessite, le point sera effectué régulièrement sur 
ses résultats et son comportement scolaires par le biais d’échanges d’informations, notamment au 
moyen du carnet de correspondance.  
Les parents doivent être prévenus rapidement de toute difficulté rencontrée par l’élève, qu’elle soit 
scolaire ou comportementale. La question de l’assiduité scolaire, élément fondamental de la réussite 
scolaire, fait l’objet d’une attention particulière. 
Les nouvelles technologies, en fonction de l’équipement des établissements et des familles, pourront 
être un support pour mieux communiquer. Ainsi, l’utilisation des SMS et des autres moyens 
accessibles par Internet (messagerie et portail électroniques...) doivent permettre, chaque fois que 
possible, des échanges plus rapides avec les parents (absences, réunions...).  
 
I.1.2 Les demandes d’information et d’entrevues présentées par les parents 
Les directeurs d’école ou les chefs d’établissement, les enseignants et l’ensemble des personnels de 
l’établissement veilleront à être à l’écoute des attentes des parents. Les demandes individuelles 
d’information ou d’entrevue devront recevoir une réponse. Les demandes de rendez-vous seront 
orientées vers le bon interlocuteur, selon la nature de la demande. 
Une réponse négative devra toujours être motivée. 
Les parents seront également invités à répondre aux demandes de l’équipe éducative dans l’intérêt de 
l’enfant. 
 
I.2 Les associations de parents d’élèves 
Les associations de parents d’élèves doivent être en mesure de se faire connaître auprès de 
l’ensemble des parents d’élèves et de les informer sur leur action. Elles peuvent prendre connaissance 
et obtenir copie de la liste des parents d’élèves de l’école ou de l’établissement scolaire mentionnant 
leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord 
exprès à cette communication. Certains moyens sont mis à leur disposition. 
 
I.2.1 Moyens matériels 
● Affichage des coordonnées 
Ainsi, dans chaque école et établissement scolaire est affichée, dans un endroit facilement accessible 
aux parents, la liste des associations de parents d’élèves représentées dans les instances de l’école ou 
de l’établissement avec les noms et adresses de leurs responsables. Est affichée, dans les mêmes 
conditions, la liste des fédérations, unions ou associations de parents d’élèves représentées au Conseil 
supérieur de l’éducation, aux conseils académiques et départementaux de l’éducation nationale. 
En outre, toutes ces associations de parents d’élèves doivent disposer de boîtes aux lettres et de 
tableaux d’affichage. 
Une association de parents d’élèves ne peut fixer son siège social dans un local scolaire. Néanmoins, 
la présence régulière dans l’enceinte scolaire d’une association de parents d’élèves peut s’avérer très 
utile et s’inscrire dans le prolongement de l’action éducative. Dès lors, en fonction des possibilités, le 
directeur de l’école, avec l’accord du maire de la commune, ou le chef d’établissement, après 
autorisation du conseil d’administration de l’établissement, peut mettre à sa disposition un local, de 
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manière temporaire. La souscription d’une assurance par l’association de parents d’élèves est 
recommandée. 
Par ailleurs, si cela est matériellement possible et selon les mêmes procédures, une salle peut être 
mise en permanence à la disposition des parents d’élèves et ouverte aux associations de parents 
d’élèves. 
 
I.2.2 Diffusion de documents 
La connaissance par les familles de la vie de l’école ou de l’établissement et de l’activité des 
associations de parents d’élèves nécessite la diffusion de documents. Ces communications revêtent 
donc une importance toute particulière. 
a) Contenu des documents 
Identifiés clairement comme émanant des associations de parents d’élèves, les documents remis aux 
responsables d’établissement doivent cependant respecter le principe de laïcité, les dispositions 
relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur 
d’un parti politique ou d’une entreprise commerciale. 
Même si le contenu de ces documents relève de la seule responsabilité des associations, l’institution 
se doit d’en prendre connaissance. En effet l’École, dans le cadre de sa mission de service public, ne 
peut distribuer de documents en s’affranchissant du respect des règles et principes rappelés au 
paragraphe précédent. Il ne s’agit en aucun cas d’exercer un contrôle a priori portant sur le fond. Le 
directeur d’école ou le chef d’établissement n’a pas à s’interroger sur l’opportunité de diffuser les 
documents émanant des associations de parents d’élèves. 
 
b) Modalités de diffusion 
Les documents remis par les associations sont distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents 
au fur et à mesure de leur remise. Toutefois, la semaine de la rentrée, afin de garantir l'égalité de 
traitement entre les associations, les opérations de distribution de leurs documents se déroulent 
simultanément et dans les mêmes conditions. Les documents remis en retard seront distribués dans 
les meilleurs délais.  
Les modalités de diffusion des documents sont définies en concertation entre le directeur d’école ou le 
chef d’établissement et les associations de parents d’élèves. Les documents sont remis par 
l’association en nombre suffisant pour leur distribution, pour tout ou partie des classes selon les cas, 
sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d’école ou le conseil d’administration concernant la 
prise en charge de la duplication. 
 
c) Recours en cas de litige 
En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que, dans le cas où le 
directeur d’école ou le chef d’établissement estime que leur contenu méconnaît le principe, les 
dispositions ou l'interdiction mentionnés au I.2.2 a) ci-dessus, l’association de parents d’élèves 
concernée ou le directeur d’école ou le chef d’établissement peut saisir l’autorité académique qui 
dispose d’un délai de sept jours pour se prononcer. À défaut de réponse dans ce délai, les documents 
sont diffusés dans les conditions initialement prévues. 
 
d) Cas particulier des propositions d’assurances scolaires 
● Information préalable des familles 
L’admission d’un enfant dans une école ou un établissement scolaire, tout comme sa participation aux 
activités scolaires obligatoires, c’est-à-dire se déroulant dans le cadre des programmes et sur le temps 
scolaire, ne peut être subordonnée à la présentation d’une attestation d’assurance. L’assurance est 
toutefois vivement conseillée. À cet égard les familles doivent être informées par les directeurs d’école 
et les  chefs d’établissement en début d’année qu’elles ont le libre choix de leur assurance. 
L’assurance est en revanche obligatoire pour les activités facultatives auxquelles participent les 
enfants, comme certaines sorties scolaires, pour couvrir à la fois les dommages dont l’enfant serait 
l’auteur (assurance de responsabilité civile) ainsi que ceux qu’il pourrait subir (assurance individuelle - 
accidents corporels). En ce qui concerne le premier degré, il convient de se référer à la circulaire n° 
99-136 du 21 septembre 1999, relative à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques. 
 
● Distribution des propositions d’assurances scolaires 
Les associations de parents d’élèves sont les seules à pouvoir faire distribuer aux parents par 
l’intermédiaire des élèves des propositions d’assurances scolaires. La proposition d’assurance et le 
bulletin d’adhésion à l’association doivent être présentés en une seule fois, dans un seul document ou 
groupe de documents. Aucune proposition d’assurance ne peut être distribuée en dehors de ces 
documents.   
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II - Droit de réunion 
 
II.1 Réunions avec les parents 
Lors de sa première réunion, le conseil d’école ou le conseil d’administration examine notamment les 
conditions d’accueil des parents. Celles-ci pourront être développées, au-delà des dispositions prévues 
par le décret, selon les particularités, ou les pratiques déjà satisfaisantes, de l’école ou de 
l’établissement. 
Les parents sont informés par écrit des rencontres prévues (réunions d’information, rencontres 
parents-professeurs, remises des bulletins...). Il leur est ainsi précisé le nombre, la date et l’objet de 
ces rencontres rythmant l’année scolaire. 
Les parents des élèves nouvellement inscrits doivent désormais être réunis par le directeur d’école ou 
le chef d’établissement en début d’année scolaire. Les modalités d’organisation sont laissées à 
l’appréciation du directeur d’école ou du chef d’établissement en fonction des contraintes propres à 
l’établissement mais ces rencontres devront nécessairement se tenir au tout début de l’année scolaire 
et au plus tard avant la fin de la troisième semaine suivant la rentrée. 
Cette exigence nouvelle n’interdit naturellement pas aux établissements qui ont la possibilité ou la 
tradition de réunir l’ensemble des parents de le faire. Le conseil des maîtres présidé par le directeur 
d’école dans le premier degré, le chef d’établissement dans le second degré sont également désormais 
tenus d’organiser au moins deux fois par an et par classe une rencontre entre les  parents et les 
professeurs. Ces rencontres, dans le premier comme dans le second degré, n’ont pas toujours le 
même objet et donc ne revêtent pas nécessairement la même forme : rencontres individuelles de 
chaque parent avec chaque enseignant, ou rencontres collectives... Au moins une fois par an, dans les 
collèges et lycées, une information sur l’orientation est assurée dans ce cadre, en tenant compte de 
l’autonomie et de l’âge de l’élève. 
 
II.1.1 Les réunions collectives 
Elles doivent être organisées à des horaires compatibles avec les contraintes horaires et matérielles 
des parents. La prise en compte des obligations des parents permettra l’instauration de conditions 
favorables aux échanges. L’organisation des rencontres devra être soigneusement préparée et la 
communication assurée afin de faciliter la venue du plus grand nombre. 
Les rencontres collectives seront organisées soit pour l’ensemble des parents (informations de rentrée, 
parents d’élèves nouvellement inscrits...) soit pour un groupe de parents d’élèves : par classe, ou 
même, selon la question abordée, en sous-groupes. 
 
II.1.2 Les rencontres individuelles avec les enseignants ou les autres personnels de la 
communauté scolaire se dérouleront dans le cadre le mieux adapté à la demande, dans le respect 
de la confidentialité des propos échangés. Il conviendra de veiller à faciliter les échanges avec les 
parents qui n’ont pas l’habitude de ces rencontres ou qui ne maîtrisent pas bien la langue française. 
Le dialogue avec les parents d’élèves est fondé sur une reconnaissance mutuelle des compétences et 
des missions des uns et des autres (le professionnalisme des enseignants dans le cadre de leurs 
fonctions, les responsabilités éducatives des parents) ainsi que sur le souci commun du respect de la 
personnalité de l’élève. 
 
II.2 Réunions à l’initiative des associations de parents d’élèves 
Le directeur d’école ou le chef d’établissement prend, en accord avec les responsables des 
associations de parents d’élèves, toutes les mesures qui lui paraîtront nécessaires pour offrir à ces 
associations les meilleures possibilités de réunion dans l’enceinte scolaire, sans apporter de 
perturbation au fonctionnement de l’établissement. 
 
Il peut s’agir de réunions de travail ou d’information organisées à l’attention des parents d’élèves ou 
des élèves de l’établissement et prévoyant ou non la participation d’enseignants. Ces associations 
doivent également pouvoir proposer et organiser certains services en faveur des parents d’élèves ou 
des élèves, comme par exemple des prêts et bourses de livres ou des bourses aux fournitures. 
Ces réunions et services, qui sont directement liés aux activités d’enseignement ou présentent un 
intérêt particulier pour les élèves et les familles, apparaissent comme satisfaisant aux besoins de la 
formation initiale et continue et à ce titre ne relèvent pas de la procédure de l’article L. 212-15 du 
code de l’éducation (cf. circulaire du 22 mars 1985, et circulaire n° 93-294 du 15 octobre 1993). 
Toutefois, même lorsque l’autorisation du maire n’est pas en principe requise pour de telles utilisations 
des locaux scolaires, il convient qu’il en soit informé. La souscription d’une assurance par l’association 
de parents d’élèves est recommandée. 
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En revanche, l’organisation, par une association de parents d’élèves, d’activités autres que celles se 
rattachant directement aux nécessités de la formation (comme des kermesses, des bourses aux 
vêtements, etc.) oblige à recourir à la procédure prévue à l’article L. 212-15, qui est explicitée par les 
deux circulaires précitées. Le maire est, en effet, compétent pour décider de l’utilisation des locaux 
scolaires en dehors des périodes où ils sont utilisés pour les besoins de la  formation initiale et 
continue. En conséquence, toute demande de cette nature formulée par une association suppose 
l’autorisation préalable du maire et l’accord de la collectivité territoriale propriétaire des locaux. Elle 
peut, éventuellement, faire l’objet d’une convention.  
 
 
III - Droit de participation 
Tout parent d’élève, membre ou non d’une association de parents d’élèves, peut présenter une liste 
de candidats aux élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école ou au conseil 
d’administration des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE). Dans la plupart des autres 
instances des EPLE (commission permanente, conseil de discipline, conseil des délégués pour la vie 
lycéenne), les représentants des parents sont élus par et parmi les représentants des parents au 
conseil d’administration. Les représentants des parents au conseil de classe sont pour leurs parts 
désignés par le chef d’établissement sur proposition des responsables des listes de candidats ayant 
obtenu des voix lors de l’élection des  représentants de parents d’élèves au conseil d’administration, 
compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection. 
 
III.1 Les élections des représentants des parents d’élèves 
Une information précise doit être donnée en début d’année sur l’organisation des élections et sur le 
fonctionnement de l’école ou de l’établissement afin de permettre aux parents qui le souhaitent d’être 
candidats et de favoriser la participation électorale. Par ailleurs une attention particulière doit être 
portée à la bonne organisation des élections. 
 
III.1.1 Consultation et communication de la liste des parents d’élèves de l’école ou de 
l’établissement 
Dès lors qu’une liste de candidatures a été déposée, son responsable a la possibilité de prendre 
connaissance de la liste comportant les noms, adresses postale et électronique des parents d’élèves 
de l’établissement ou de l’école à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette 
communication. Il peut en prendre copie s’il le souhaite. Cette possibilité s’exerce, dans les écoles et 
dans les établissements du second degré, pendant une période de quatre semaines précédant le jour 
du scrutin. 
 
Les représentants d’associations de parents d’élèves représentées au Conseil supérieur de l’éducation, 
dans les conseils académiques et dans les conseils départementaux de l’éducation nationale peuvent 
bénéficier, selon les mêmes conditions, de l’accès à ces informations dans les établissements scolaires 
situés dans le ressort de ces instances collégiales, même si ces associations n’y sont pas représentées. 
Lorsqu’il est demandé aux parents de donner leur accord à la communication de leurs coordonnées, ils 
doivent être informés de ce que cette communication peut être faite aux associations de parents 
d’élèves reconnues représentatives conformément à l’article D.111-6 du code de l’éducation (issu du 
décret du 28 juillet 2006) et aux responsables de listes de candidatures aux élections. 
 
III.1.2 Distribution de documents en vue des élections 
Conformément à la circulaire du 30 août 1985 modifiée pour le second degré et à la circulaire n° 
2000-082 du 9 juin 2000 modifiée pour le premier degré, la distribution, par l’intermédiaire des élèves, 
des documents relatifs aux élections des représentants de parents d’élèves, des bulletins et des 
professions de foi, doit s’effectuer dans des conditions de parfaite égalité de traitement entre toutes 
les listes. Le contenu de ces documents ne fait pas l’objet d’un contrôle a priori sous les réserves 
mentionnées au I.2.2 a). 
 
III.2 Les droits des représentants des parents dans les instances 
 
III.2.1 Les moyens nécessaires à l’exercice du mandat 
Les représentants des parents d’élèves, qu’ils soient élus ou désignés, sont membres à part entière 
des instances dans lesquelles ils siègent. Il convient de veiller à ce qu’ils détiennent les informations 
nécessaires à l’exercice de leur mandat : ils doivent disposer des mêmes documents que les autres 
membres de l’instance concernée. Cela ne signifie pas qu’ils ont dans tous les cas connaissance en 
même temps des mêmes informations. Ainsi, par exemple, pour le conseil de classe, les enseignants 
disposent de fait des informations concernant les résultats scolaires des élèves avant les représentants 
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des parents ; toutefois ces derniers doivent détenir ces documents pendant la réunion du conseil pour 
leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause. 
Par ailleurs, un local peut être mis à la disposition des représentants de parents d’élèves, de manière 
temporaire ou permanente, dans les mêmes conditions que pour les associations de parents d’élèves. 
 
III.2.2 Les heures de réunion des instances  
Les réunions des conseils d’école, des conseils d’administration, des conseils de classe et des conseils 
de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d’élèves, c’est-à-dire en 
prenant en compte leurs contraintes, notamment professionnelles. 
Dans le premier degré, les réunions du conseil d’école s’inscrivent dans le cadre de la 27ème heure du 
temps de service hebdomadaire des enseignants (cumulée sur l’année), à raison de trois conseils 
annuels de deux heures chacun. 
 
Dans le second degré, le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes. Selon 
les périodes, les spécificités de l’établissement, le calendrier des activités scolaires ou le calendrier de 
l’orientation et des examens, des aménagements pourront être envisagés. Le chef d’établissement, 
lorsqu’il doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes, organise une concertation 
préalable avec les représentants des parents d’élèves après consultation des représentants des 
enseignants et des élèves. 
 
III.3 La possibilité de rendre compte de l’exercice du mandat 
Tout représentant des parents d’élèves, qu’il soit ou non membre d’une association, doit pouvoir 
rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège (conseil d’école, conseil 
d’administration, conseil de classe, conseil de discipline, conseil des délégués pour la vie lycéenne, 
etc.). Ces comptes rendus doivent être rédigés et diffusés dans le strict respect des règles de 
confidentialité qui protègent les informations à caractère personnel dont ils ont connaissance 
notamment à l’occasion des conseils de classe et des conseils de discipline. Leur distribution s’effectue 
dans les conditions précisées au I.2.2 ci-dessus. 
 
La publication du décret relatif aux parents d’élèves, aux associations de parents d’élèves et aux 
représentants des parents d’élèves est une étape importante dans la construction du dialogue entre 
les parents d’élèves et l’École. Ce décret est le fruit d’une large concertation qui a associé l’ensemble 
des partenaires concernés ainsi que les membres des deux inspections générales. 
Une mobilisation de l’ensemble du système éducatif est nécessaire. Je fais toute confiance à chacun 
selon ses compétences (recteurs, inspecteurs d’académie, inspecteurs de l’éducation nationale, 
responsables d’école ou d’établissement, enseignants, personnels d’éducation, d’orientation, 
administratifs, sociaux, de santé scolaire, techniques, ouvriers et de service), pour mettre en oeuvre 
ces dispositions avec esprit d’initiative et dans l’intérêt bien compris des élèves. 
 
 
 

Pour le ministre de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire 
Roland DEBBASCH 
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Annexe 
 
Informations pratiques 
 
I - Les coordonnées des fédérations de parents d’élèves représentées au Conseil supérieur 
de l’éducation 
 
FCPE 
Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques 
108-110, avenue Ledru-Rolin 
75011 Paris 
tél. 01 43 57 16 16 
 
PEEP 
Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public 
89-91, boulevard Berthier 
75017 Paris 
tél. 01 44 15 18 18 
 
 
II - On trouvera des informations utiles relatives aux droits des parents, aux conditions de 
déroulement de la scolarité des élèves et à la vie scolaire en consultant le site 
http://www.education.gouv.fr/parents.html 
 
 
III – chaque année une circulaire précise les conditions d’organisation des élections des 
représentants des parents d’élèves aux conseils des écoles et aux conseils d’administration des 
établissements publics locaux  d’enseignement (voir sur le site de la Fédération PEEP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www/


  

 

 

UTILISATEURS DE 3A ON LINE 
Ce module permet de saisir en ligne les données relatives à vos adhérents, abonnés et assurés. Voir la procédure de connexion 
ci-dessous. (1) 
 
 
Quelques rappels de fonctionnement de 3A on line : 

 L’enregistrement des adhésions se fait en deux étapes : la saisie puis la validation. 
 Pour la saisie d’un adhérent, tapez les premières lettres du nom de votre adhérent (vos adhérents enregistrés les 
années précédentes à la Fédération apparaîtront pour vous faciliter la saisie), sélectionnez ensuite le type 
d’adhésion, l’abonnement à la Voix des Parents et s’il y a lieu le type d’assurance scolaire souscrit pour chaque enfant. 

 Ensuite vous devrez valider les adhésions saisies : un bordereau sera généré avec un n° de lot. Imprimez ce bordereau et 
adressez-le à la Fédération avec le règlement correspondant.  

 Notez que vous disposez avec cet outil d’une situation en temps réel avec la base fédérale (menu voir synthèse) et d’outils 
de communication vous permettant de retrouver les adhérents des années passées et de communiquer avec eux par e-mail. 

 
Les principales évolutions concernent : 
 

• Quelques modifications dans la gestion des droits d'accès. En plus du Président, l’accès direct a été étendu 
au Trésorier. Possibilité de déléguer des droits spécifiquement sur l'enregistrement des règlements. 
Rappel : cette délégation de droits ne peut être faite que par les Présidents ou Trésoriers de l’association. 

 
Mais aussi :  
 

o La gestion des établissements scolaires. Utile principalement pour la gestion des adhérents par l'APE... 
Pouvoir rechercher des adhérents par établissement... 

o La gestion des parents désirant s'impliquer dans l'APE  
o La gestion des règlements relatifs à l'adhésion/abonnement/assurances. Avec possibilité d'éditer les 

remises en banque, afin d’éviter une double gestion à l'APE (nécessitera au préalable la saisie des 
coordonnées bancaires de l'APE). 

o L’édition des attestations d'assurance, des cartes d'adhérent provisoire et des reçus fiscaux (avec 
possibilité de gérer les dons faits par les familles à l'APE). 

o De nouveaux outils de recherche plus avancés (filtres par établissement, par service souscrit (réglé ou pas 
réglé), ...) pour gérer les adhérents....avec possibilité d'export du résultat, d'envoi d'e-mails... 

 
(1) Procédure de connexion réservée aux Président et Trésorier de l’association 

 S’inscrire sur le site fédéral http://www.peep.asso.fr (si ce n’est pas encore fait).  
 Une fois votre inscription confirmée, taper l’adresse (http//canal.peep.asso.fr/3A) dans votre navigateur internet. 
 S’identifier (adresse mail + mot de passe). 
 Si  vous le souhaitez, vous pouvez donner accès à ce module à des tiers pour effectuer spécifiquement la saisie des 
données, l’enregistrement des règlements… : délégation de droits accessible désormais dans la partie « Paramètres »  
« droit 3A » 

 Si vous êtes Président de plusieurs associations, sélectionnez l’APE sur laquelle vous souhaitez intégrer les données. 
 
Plusieurs raisons peuvent expliquer des problèmes de connexion à 3A online : 

 Les adresses email utilisées comme identifiant sont différentes entre celle fournie lors de l’inscription sur le site web 
www.peep.asso.fr et celle référencée dans notre base fédérale. 

 Votre inscription sur le site fédéral n’est pas encore active, vous n’avez pas reçu l’e-mail d’inscription 
 Votre bureau n’a pas été mis à jour dans la base de données fédérale 

 
Pour toutes ces raisons, veuillez contacter le service de relations aux affiliées sra@peep.asso.fr ou téléphonez au               
01 44 15 18 28. 
 

FICHIERS EXCEL, AUTRES … 

- Pour les responsables qui n’utiliseraient pas le 3A on line, nous vous remercions de nous adresser les informations sous format 
informatique de préférence sous Excel. 
 
- voir rubrique « gérer votre association - administration - adhésion » dans la partie responsable du site de la 
fédération, vous trouverez un modèle de fichier Excel à télécharger. 

ASSOCIATIONS SANS SERVICE PRET DE LIVRES OU 
BOURSE AUX LIVRES 



  

 
Les informations qui nous sont nécessaires pour enregistrer vos adhérents sont les suivantes : 
 
Pour les parents : 
- Nom - Code Postal 
- Prénom  - Type d’adhésion (primaire, secondaire…) 
- Adresse  - Abonnement à la Voix des Parents 
- Ville - Adresse email 

 
Enfin, pour tous ceux qui ne peuvent utiliser les modes de saisie ci-dessus, nous vous proposons de nous 
retourner :  
 
- un listing papier, 

- les copies des bulletins d’adhésion que vous avez reçus des parents. Après saisie au siège de ces informations, 
nous vous adresserons une liste nominative récapitulant les données enregistrées. 
 
1. Le montant de la cotisation fédérale 
Le montant de la cotisation fédérale a été voté au 89ème congrès national de la PEEP à Clermont-Ferrand. 
 
Primaire......................................   4.50  € 
Secondaire..................................   8.00  € 
Supérieur....................................   8.00  € 
Agricole......................................   8.00  € 
Apprenti.....................................   5.25  € 
UFAPE........................................   6.30  € 
Autre APE................................... -------- 
 
Si une famille compte plusieurs enfants à des niveaux de scolarité différents (ex : un enfant en primaire et un enfant en 
secondaire), vous devez reverser la cotisation fédérale correspondant au niveau de scolarité le plus élevé. 
 
Nous vous invitons à rappeler aux familles que leur adhésion est déductible des impôts. A cet effet, n’omettez pas de leur 
remettre un reçu fiscal dont vous trouverez le modèle sur notre site. 
 
2. Les abonnements à La Voix des Parents 
Découvrez le magazine bimestriel de la Fédération, toutes les questions sur la scolarité de votre enfant et des conseils utiles au 
quotidien. 
 
Le montant de l’abonnement à La Voix des Parents est fixé à 12, 00 €. Il ne peut y avoir d’abonnement gratuit. 
 
L’abonnement comprend 5 numéros + un hors série « La vie scolaire de A à Z ». L’envoi de la VDP débute à la date 
d’enregistrement de vos données et du règlement correspondant par les services de la Fédération. 
 
3. Les assurances scolaires 
Les tarifs : 
 

A A+ B 

18 € par enfant 25 € par enfant 9 € par enfant 

 
La famille adhérente bénéficie de la garantie gratuite à partir du 4ème enfant. Cependant, n’omettez pas d’indiquer 
la formule d’assurance pour chaque enfant, son nom, sa date de naissance et sa classe. 
 
Tout assuré peut obtenir sur demande à la Fédération le texte intégral des garanties du contrat. L’assurance scolaire est un 
service proposé exclusivement aux familles adhérentes de la PEEP. Nul ne peut obtenir ce contrat sans adhésion préalable à 
une association PEEP. 
 
TRANSMISSION A LA FEDERATION 
Adressez vos envois à l’adresse suivante : 

 
 

La cotisation fédérale est la part de l’adhésion qui revient 
obligatoirement à la Fédération. Il ne peut exister aucune exception 
puisqu’il s’agit d’une décision statutaire prise par l’assemblée 
générale de la Fédération. 

Nous vous rappelons que tout sinistre doit 
 être déclaré aux MMA sous 8 jours à 
 l’adresse suivante :  
MMA DC AIS/Division Prévoyance 
1 allée du Wacken – 67978 Strasbourg 
Tél. : 03 88 11 70 08 ou 03 88 11 70 21 

Fédération PEEP 
89/91 boulevard Berthier 
75847 PARIS cedex 17 

Ou par mail à informatique@peep.asso.fr 

Pour les enfants : 
- Nom - Niveau scolaire 
- Prénom  - Formule d’assurance souscrite 
- Date de naissance   



  

 

 

DECLARATION DES ADHERENTS A LA FEDERATION PEEP 

UTILISATEURS DE 3A ON LINE / 3A ON LINE BIBLIOTHEQUE 
Ce module permet de gérer votre Bibliothèque scolaire et saisir en ligne les données relatives à vos adhérents, abonnés et 
assurés. Voir la procédure de connexion ci-dessous. (1) 
 
Quelques rappels de fonctionnement de 3A on line / 3A on line bibliothèque : 

 Saisie des paramètres indispensable pour personnaliser le module Bibliothèque. (Voir manuel d’utilisation sur le 
site de la Fédération PEEP (http://www.peep.asso.fr), Gestion des Adhésions. 

 
 L’enregistrement des adhésions se fait en deux étapes : la saisie puis la validation. 
 
 Pour la saisie d’un adhérent, tapez les premières lettres du nom de votre adhérent (vos adhérents enregistrés les    

années précédentes à la Fédération apparaîtront pour vous faciliter la saisie), sélectionnez ensuite le type    
d’adhésion, l’abonnement à la Voix des Parents et s’il y a lieu le type d’assurance scolaire souscrit pour chaque enfant. 

 
 Ensuite vous devrez valider les adhésions saisies : un bordereau sera généré avec un n° de lot. Imprimez ce bordereau et 

adressez-le à la Fédération avec le règlement correspondant.  
 
 Notez que vous disposez avec cet outil d’une situation en temps réel avec la base fédérale (menu voir synthèse) et d’outils 

de communication vous permettant de retrouver les adhérents des années passées et de communiquer avec eux par e-mail. 
 
 
Les principales évolutions concernent : 
 

 L’accès direct de ce module de saisie en ligne, est réserver au Président et Trésorier d’association. Possibilité de 
déléguer des droits spécifiquement sur l’enregistrement des adhésions, des règlements,…. 

 
 Rappel : cette délégation de droits ne peut être faite que par les Présidents ou Trésoriers de l’association. 

 
Mais aussi :  
 

o La gestion des établissements scolaires. Utile principalement pour la gestion des adhérents par l'APE... Pouvoir 
rechercher des adhérents par établissement... 

o La gestion des parents désirant s'impliquer dans l'APE  
o La gestion des règlements relatifs à l'adhésion/abonnement/assurances. Avec possibilité d'éditer les remises en 

banque, afin d’éviter une double gestion à l'APE (nécessitera au préalable la saisie des coordonnées bancaires de 
l'APE). 

o L’édition des attestations d'assurance, des cartes d'adhérent provisoire et des reçus fiscaux (avec possibilité de gérer 
les dons faits par les familles à l'APE). 

o De nouveaux outils de recherche plus avancés (filtres par établissement, par service souscrit (réglé ou pas réglé), ...) 
pour gérer les adhérents....avec possibilité d'export du résultat, d'envoi d'e-mails... 

o La gestion de votre bibliothèque scolaire. 
 
 
(1) Procédure de connexion réservée aux Président et Trésorier de l’association 

 S’inscrire sur le site fédéral http://www.peep.asso.fr (si ce n’est pas encore fait).  
 Une fois votre inscription confirmée, taper l’adresse (http//canal.peep.asso.fr/3A) dans votre navigateur internet. 
 S’identifier (adresse mail + mot de passe). 
 Si  vous le souhaitez, vous pouvez donner accès à ce module à des tiers pour effectuer spécifiquement la saisie des 

données, l’enregistrement des règlements… : délégation de droits accessible désormais dans la partie « Paramètres »  
« droit 3A » 

 Si vous êtes Président de plusieurs associations, sélectionnez l’APE sur laquelle vous souhaitez intégrer les données. 
 
Plusieurs raisons peuvent expliquer des problèmes de connexion à 3A online : 
 Les adresses email utilisées comme identifiant sont différentes entre celle fournie lors de l’inscription sur le site web 

www.peep.asso.fr et celle référencée dans notre base fédérale. 
 Votre inscription sur le site fédéral n’est pas encore active, vous n’avez pas reçu l’e-mail d’inscription 
 Votre bureau n’a pas été mis à jour dans la base de données fédérale 
 
Pour toutes ces raisons, veuillez contacter le service de relations aux affiliées s2a@peep.asso.fr ou téléphonez au              
01 44 15 18 28. 
 



  

 
 
1. Le montant de la cotisation fédérale 13/14 

Le montant de la cotisation fédérale voté en Assemblée Générale 
 
Primaire......................................   4.50  € 
Secondaire..................................   8.00  € 
Supérieur....................................   8.00  € 
Agricole......................................   8.00  € 
Apprenti.....................................   5.25  € 
UFAPE........................................   6.30  € 
Autre APE................................... -------- 
 
Si une famille compte plusieurs enfants à des niveaux de scolarité différents (ex : un enfant en primaire et un enfant en 
secondaire), vous devez reverser la cotisation fédérale correspondant au niveau de scolarité le plus élevé. 
 
Nous vous invitons à rappeler aux familles que leur adhésion est déductible des impôts. A cet effet, n’omettez pas de leur 
remettre un reçu fiscal dont vous trouverez le modèle sur notre site. 
 
 

2. Les abonnements à La Voix des Parents 

Découvrez le magazine bimestriel de la Fédération, toutes les questions sur la scolarité de votre enfant et des conseils utiles au 
quotidien. 
 
Le montant de l’abonnement à La Voix des Parents est fixé à 12, 00 €. Il ne peut y avoir d’abonnement gratuit. 
 
L’abonnement comprend 5 numéros + un hors série « La vie scolaire de A à Z ». L’envoi de la VDP débute à la date 
d’enregistrement de vos données et du règlement correspondant par les services de la Fédération. 
 
 

3. Les assurances scolaires 

Les tarifs : 
 

A A+ B 

18 € par enfant 25 € par enfant 9 € par enfant 

 
La famille adhérente bénéficie de la garantie gratuite à partir du 4ème enfant. Cependant, n’omettez pas d’indiquer la formule 
d’assurance pour chaque enfant, son nom, sa date de naissance et sa classe. 
 
Tout assuré peut obtenir sur demande à la Fédération le texte intégral des garanties du contrat. L’assurance scolaire est un 
service proposé exclusivement aux familles adhérentes de la PEEP. Nul ne peut obtenir ce contrat sans adhésion préalable à 
une association PEEP. 
 
 
 
 
 
TRANSMISSION A LA FEDERATION 
Adressez vos envois à l’adresse suivante : 

 
 

La cotisation fédérale est la part de l’adhésion qui revient 
obligatoirement à la Fédération. Il ne peut exister aucune exception 
puisqu’il s’agit d’une décision statutaire prise par l’assemblée 
générale de la Fédération. 

Nous vous rappelons que tout sinistre doit 
être déclaré aux MMA sous 8 jours à 
l’adresse suivante :  
MMA DC AIS/Division Prévoyance 
1 allée du Wacken – 67978 Strasbourg 
Tél. : 03 88 11 70 08 ou 03 88 11 70 21 

Fédération PEEP 
Service Associations et Adhérents 

89/91 boulevard Berthier 
75847 PARIS cedex 17 

Par mail à s2a@peep.asso.fr 
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Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public 
89 boulevard Berthier 75 847 Paris cedex 17 
tel : 01 44 15 18 18   fax : 01 44 15 18 34 
www.peep.asso.fr   e-mail : peep@peep.asso.fr 

 
 Objets 
 
Stylo 1er prix  Ref OB001  0.35 Euros l’unité 
Crayon de papier  Ref OB002  0.50 Euros l’unité 
Porte clés jeton Ref OB021  1.50 Euros l’unité 
Taille crayon  Ref OB016  3.50 Euros l’unité 
Page-up Aqua  Ref 0B032  4.00 Euros l’unité 
Casquette  Ref OB006  5.00 Euros l’unité 
 
T-shirt L  Ref OB007  6.00 Euros l’unité 
T-shirt XL Ref OB 008 6.00 Euros l’unité 
Sac-à-dos  Ref 0B004  6.50 Euros l’unité 
Ballons  Ref OB011  12.50 Euros le cent 
Parapluie  Ref OB020  22.00 Euros l’unité 
 
Sac plastique 45x50 cm  Ref OB013  140.00 Euros le carton de 500 sacs 
Sac plastique 35x41 cm  Ref OB014  0.20 Euros l’unité 
Gilet sécurité enfant Ref OB039 3.95 Euros l’unité 
Gilet sécurité adulte Ref OB039A 3,95 Euros l’unité 
 

 
 

Dans la limite des stocks disponibles
 
 

 
Objets Prix à l’unité 
 
Pin’s  Ref OB037  1.00 Euros 
Trousse  Ref OB005NEW  3.00 Euros  
Tube de crayons de couleurs avec taille crayons Ref 0B036   2.50 Euros 
T-shirt S (enfant)  Ref OB007S  6.00 Euros  
Drapeau PEEP Nouveau                      Ref OB049               13.00Euros  
 
 

Catalogue de promotion 
Addenda – 2013/2014 

Nous vous proposons dans ce petit catalogue, l’ensemble de nos produits : 

- Objet de promotion avec le logo PEEP 
- Documents de promotion de la Fédération et de nos Grands Prix 
- Documents pour les élections et pour promouvoir votre association 
- Documents pratiques sur le système éducatif 
- Articles de papeterie pour votre association 
 

Vous pouvez commander l’ensemble de ces produits grâce au bulletin de commande joint ou sur notre site 
Internet : www.peep.asso.fr – Espace responsable > Gérer votre association > Catalogue promotion 
 

Erika Choleau et Magarida Jacq 
Tél. : 01 44 15 18 06 –  Tél. : 01 44 15 18 04  

Fax : 01 44 15 18 34 
E-mail : choleau@peep.asso.fr ou jacq@peep.asso.fr 

 
www.peep.asso.fr 

Réf. OB036

Réf. OB032Réf. OB011 

Réf. OB004 

Réf. OB021

Réf. OB005NEW 



DOCUMENTS 
 

Présentation PEEP  Ref DO022  4.50 Euros le cent  
 
Tract élections (2 tracts sans repiquage, verso vierge)  Ref DO016BAL  12.50 Euros le mille 
Tract élections massicoté Ref DO020 15.00 Euros le mille 
Tract élections avec repiquage Ref DO016R 45.00 Euros le mille 
Tract élections Vague Ref DO025VAG 12.50 Euros le mille 
Affiche élections Ballons Ref DO017BAL  1.50 Euros l’unité 
Affiche élections Vague Ref DO026VAG 1.50 Euros l’unité 
Affiche de rentrée  Ref DO018  0.45 Euros l’unité 
Affiche adhésion  Ref DO019  0.45 Euros l’unité 

 

 Fiches documentaires (septembre 2012) 
 
Elections Ref DO003  0.30 Euros/20.00 Euros le cent 
Le parent élu au c. d’école   Ref DO004  0.30 Euros/20.00 Euros le cent 
Les programmes du primaire    Ref DO005  0.30 Euros/20.00 Euros le cent 
Le conseil de classe collège/lycée   Ref DO006  0.30 Euros/20.00 Euros le cent 
Le parent élu au c. administration  Ref DO007  0.30 Euros/20.00 Euros le cent 
Le Collège    Ref DO008  0.30 Euros/20.00 Euros le cent 
Le Lycée  Ref DO009  0.30 Euros/20.00 Euros le cent 
L’Orientation  Ref DO011  0.30 Euros/20.00 Euros le cent 
Les instances de participation    Ref DO013  0.30 Euros/20.00 Euros le cent 
La scolarité des élèves présentant  
Un handicap  Ref DO023  0.30 Euros/20.00 Euros le cent 
 

 Documents Concours 
 
Affiche 30x40 cm GPJL   Ref GP001  0.80 Euros l’unité 
Affichette A4 GPJL   Ref GP005  12.00 Euros le paquet de 50 
Bulletin GPJL   Ref GP002  4.50 Euros (frais de port) 
Affiche GPJD   Ref GP003  0.80 Euros l’unité  
Affichette GPJD   Ref GP004  12.00 Euros le paquet de 50 
 
 
 
 
 
 

 
 Papeterie 
 
Papier à en-tête  Ref PA001  38.10 Euros le mille 
  Soit 3.81 Euros le cent 
Bloc notes  Ref PA009  3.00 Euros  
Affiche vierges 30x40 cm  Ref PA014  0.45 Euros 
Affiche vierge 40x60 cm  Ref PA015  0.50 Euros 
Enveloppe 16.2x22.9 mm  Ref PA002  35.00 Euros le mille 
Enveloppe 11x22 mm  Ref PA003  30.00 Euros le mille 
Badge (lot de 50 unités)  Ref PA012  23.00 Euros 
Rouleau étiquette bibliothèque  Ref PA010  16.40 Euros le mille 
Chemise cartonnée  Ref PA008  0.80 Euros l’unité 
Autocollant 51x24 mm Ref PA012  1.50 Euros 
(planche de 48 ex) 
Autocollants logo PEEP 100X30 mm Ref PA018  2.00 Euros 
(lot de 3 planches de 6) 
 
 
 
 
 
 

Réf. DO017BAL Réf. DO018 Réf. PA018 

Remise de – 25 % sur les 
tracts jusqu’au  

11 octobre 2013 
* prendre contact avec le 

service boutique 

Réf. DO025VAG

Réf. GP001 Réf. GP002 Réf. GP003



 

Reçu dons aux œuvres 
(Article 200 et 238 bis du Code Général des Impôts) 

 
 
 

Bénéficiaire des versements 

 

L’association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public (PEEP) de :  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  
 
Adresse (n°/rue): .........................................................................................................................  

 
Code postal .................. Commune ..............................................................................................  
 
Ayant pour objet de : « (…) contribuer au maintien des principes laïques de neutralité scolaire (…) ; 
d’assurer la représentation des familles (…); d’apporter son concours aux administrations en vue 
d’améliorer les conditions de vie scolaire des élèves (…)». Extrait des statuts 
 
Organisme d’intérêt général 

 
 
 

 
Donateur 

 

Nom : .........................................................................................................................................   

Adresse (n°/rue): .........................................................................................................................  

Code postal .................. Commune ..............................................................................................  
 
 

 
 
 
 
Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt, la somme de :  
 

 euros  

 

Somme en toutes lettres : ...................................................................................................................  

Date du paiement : ............................................................................................................................  

 

Mode de versement :      Date et signature  

 Numéraire   Chèque ou Virement   Autres1  

 

 
 

1 Notamment : abandon de revenus ou de produits ; frais engagés par les bénévoles, dont ils 
ne demandent pas le remboursement. 

Numéro d’ordre de reçu
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LES SIGLES 
  

 
 I - LA PEEP 

 
 

 A D  Association Départementale 
 A G  Assemblée Générale 
 A P E  Association de Parents d'Elèves 
 C A  Conseil d'Administration 
 G P J D  Grand Prix des Jeunes Dessinateurs 
 G P J L  Grand Prix des Jeunes Lecteurs 
 PEEP/AGRI  Union Fédérale des Parents d'Elèves de l'Enseignement Public Agricole 
 PEEP/SUP Union Fédérale Universitaire ou des Parents d’Etudiants 
 U FA P E  Union Fédérale des Associations de Parents d'Elèves des Etablissements 

Français de l'Etranger 
 U F E P E A Union Fédérale des Parents d’Apprentis 
 U L   Union Locale (regroupement d’A P E)  
 U A  Union Académique 
 

 

 II - L'EDUCATION NATIONALE 

 

 A A S U  Attaché d’Administration Scolaire et Universitaire 
 A E  Assistant d’Education 
 A F P S  Attestation de formation aux premiers secours 
 A S  Association Sportive 
 A S H  Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés (remplace AIS) 
 A S S R  Attestation Scolaire de Sécurité Routière 
 A T O S S  (Personnel) Administratif, Technique, Ouvrier, de Service et de Santé et sociaux 
 A T S E M Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 
 A V S  Auxiliaire de Vie Scolaire 
 B 2 i  Brevet Informatique et Internet  
 BAC PRO  Bac Professionnel 
 B A F A / B A F D Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation / de Directeur 
 B C D Bibliothèque, Centre de Documentation 
 B E P-B E P A Brevet d'Enseignement Professionnel + Agricole 
 B I J  Bureau d’Information Jeunesse 
 B O E N Bulletin Officiel de l'Education Nationale 
 B Tn Brevet de Technicien 
 B T S et B T S A Brevet de technicien supérieur + Agricole 
 C A Conseil d'Administration 
 C A E C E P - C N A E C E P Conseil Académique, National des Associations Educatives Complémentaires  
 C A E N Conseil Académique de l'Education Nationale 
 C A P et C A P A Certificat d'Aptitude Professionnelle + Agricole 
 C A P E S Certificat d'Aptitude Professionnel de l'Enseignement Secondaire 
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 C A P E T Certificat d'Aptitude Professionnel Général et Technique 
 C A P L P Certificat d’Aptitude au Professorat de Lycée Professionnel 
 C A V L Conseil Académique de la Vie Lycéenne 
 C D A Commission des Droits et de l’Autonomie 
 C D E N Conseil Départemental de l'Education Nationale 
 C D I Centre de Documentation et d'Information 
 C E Conseiller d'Education ou Conseil d'Ecole 
 C E L Contrat Educatif Local 
 C E S C Commission d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 
 C E S R Conseil Economique et Social  
 C F A Centre de Formation par l'Apprentissage 
 C F A A Conseil de Formation Académique pour l’Apprentissage 
 C H S Commission Hygiène et Sécurité  
 C I D J Centre d’Information et de Documentation Jeunesse 
 C I O Centre d'Information et d'Orientation 
 C L E M I Centre de Liaison de l'Enseignement et des Moyens d'Information 
 C L I S CLasse d’Intégration Scolaire 
 C M P P Centre Médico-Psychopédagogique 
 C N D P - C R D P - CLDP Centre National, Régional ou Local de Documentation Pédagogique 
 C N E D Centre National d’Enseignement à Distance 
 CNOUS-CROUS-CLOUS Centre National, Régional ou Local des oeuvres Universitaires et Scolaires 
 CO-PSY Conseilleur d’Orientation – Psychologue Scolaire 
 

 COTOREP Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel 
 (mission reprise par la CDA) 

 C P E Conseiller Principal d’Education 
 C P G E Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles 
 C P R  Centre Pédagogique Régional 
 C S E Conseil Supérieur de l'Education 
 C V L Conseil de la Vie Lycéenne 
 DA SEN Directeur Académique des Services de l’Education Nationale 
 D D E N Délégué Départemental de l'Education Nationale 
 D D J S Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 
 D G F Dotation Globale de Fonctionnement 
 D G H / D H G  Dotation Globale Horaire 
 D N B Diplôme National du Brevet 
 D U T Diplôme Universitaire de Technologie 
 E C J S Education Civique, Juridique et Sociale 
 E N Education Nationale (Ecole Normale) 
 E P L E Etablissement Public Local d'Enseignement 
 E P S Education Physique et Sportive 
 E R E A Etablissement Régional d'Enseignement Adapté 
 E R P D Ecole Régionale du Premier Degré (Enfants handicapés) 
 F N S U Fédération Nationale du Sport Universitaire 
 F S E Foyer Socio Educatif 
 G R E T A Groupement d'Etablissements (pour la Formation continue) 
 I A Inspection Académique 
 I A – I P R Inspecteur d’Académie – Inspecteur Pédagogique Régional 
 I D D Itinéraires de Découverte 
 I E N Inspecteur de l'Education Nationale 
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 I M E Institut Médico-Educatif 
 I M P Institut Médico-Pédagogique 
 I M P R O Institut Médico-Professionnel 
 I U F M Institut Universitaire de la Formation des Maîtres 
 I U T Institut Universitaire de Technologie 
 J A P D Journée d’Appel et de Préparation à la Défense 
 J O Journal Officiel 
 L M D Licence - Master - Doctorat 
 L E G T Lycée d'Enseignement Général et Technologique 
 L O L F Loi Organique aux Lois de Finances 
 L P Lycée Professionnel (remplace le sigle LEP) 
 L Po Lycée Polyvalent 
 L T Lycée Technique 
 M A F P E N Mission Académique à la Formation des Personnels de l’EN 
 M D P H Maison Départementale des Personnes Handicapées 
 M I / S E Maître d'Internat, Surveillant d'Externat 
 N T  Nouvelles Technologies 
 N T I C Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
 O C C E Office Central de Coopération à l'Ecole 
 O N I S E P Office National d'information sur les Enseignements et les Professions 
 P (A) A C Projet (Académique) d'Action Culturelle 
 P A E Projet d'Action Educative 
 P A F Plan Académique de Formation 
 P A I Projet d’Accueil Individualisé 
 P L C Professeur de Lycée et Collège 
 P L P Professeur de Lycée Professionnel  
 P P C P Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel 
 P P I Programme Prévisionnel des Investissements 
 P P S Projet Personnalisé de Scolarisation 
 R A S E D Réseau d'Aide Spécialisée aux Elèves en Difficulté 
 R E A A P Réseau d’Aide et d’Accompagnement à la Parentalité 
 R E P  Réseau d’Education Prioritaire 
 S E G P A Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté 
 S E S S A D Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile 
 S I G N A Logiciel de Recensement des phénomènes de Violence 
 S T S Section de Technicien Supérieur 
 S V T Sciences de la Vie et de la Terre 
 T D Travaux Dirigés 
 T O S (Personnel) Technique, Ouvrier et de Service   
 T P E Travaux Personnels Encadrés 
 T R M D Tableau de Répartition des Moyens par Discipline 
 U F R Unité de Formation et de Recherche 
 U LIS Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 
 U N S S Union Nationale du Sport Scolaire 
 U S E P Union Sportive de l'Enseignement Primaire 
 U V Unité de Valeur 
 V A E Validation des Acquis de l’Expérience 
 Z E P Zone d'Education Prioritaire 

 



Mise à jour 2012 

III. LES PRINCIPAUX PARTENAIRES 
 
 

 III.1. Les autres Associations ou Fédérations de Parents 
 A E F E Agence de l'Enseignement Français à l'Etranger 
 E P A European Parents Association (Association Européenne de Parents d'Elèves) 
 F C P E Fédération des Conseils de Parents d'Elèves   
 F N A P E Fédération Nationale des Associations de Parents d'Elèves  
 U N A A P E Union NAtionale des Associations Autonomes de Parents d'Elèves  
 U N A P E L Union Nationale des Associations de Parents de l'Enseignement Libre  
 U N A P E I Union NAtionale des Parents d'Enfants Inadaptés 
 

 

 III.2. Associations et Syndicats d'Enseignants 
 A G I E M Association Générale d'institutrices d'Ecoles Maternelles 
 C N G A Confédération Nationale des Groupes Académiques 
 C S E N Confédération Syndicale de l'Education Nationale 
 F A E N Fédération Autonome de l'Education Nationale 
 F S U Fédération Syndicale Unitaire 
 S E – U N S A Syndicats des enseignants 
 SGEN/CFDT Syndicat Général de l'Education Nationale 
 S N A L C Syndicat National Autonome des Lycées et Collèges, affilié à la C S E N 

 S N C L Syndicat National des Collèges et des Lycées, affilié à la FAEN 
 S N E S Syndicat National des Enseignements de Second degré, affilié à la FSU 

 S N E T A A Syndicat National de l'Enseignement Technique 
 S N E S U P Syndicat National de l'Enseignement Supérieur, affilié à la FSU 

 S N P D E N Syndicat National des Personnels de Direction de l’Education Nationale, affilié à l’UNSA éducation 

 S N U D I - F O Syndicat National Unifié des Instituteurs, Directeurs et Professeurs des Ecoles de 
l'Enseignement Public - Force Ouvrière 

 S N U – I P P Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des écoles et Pegc, affilié à la FSU 
 UNSA Education Union Nationale des Syndicats Autonomes (ex FEN) 
 
 
 III.3. Autres 
 A E F Agence Education France 
 A R O E V E N  Association Régionale des OeuVres de l’Education Nationale 
 AUTONOME Assurance/ Avocat des Enseignants 
 F A G E Fédération des Associations et Groupements d’Etudiants 
 F I D L Fédération Indépendante et Démocratique Lycéenne 
 F O L Fédération des Oeuvres Laïques 
 La Ligue La Ligue de l’Enseignement 
 U N E F Union Nationale des Etudiants de France 
 UNL Union Nationale Lycéenne  
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IV – LES SIGLES DE L’ASH (ex AIS) Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés 

 
2CA-SH Certificat Complémentaire pour les enseignements Adaptés et la scolarisation des  
 élèves en situation de Handicap 

 

AAH Allocation aux Adultes Handicapés 
ACTP Allocation Compensatrice pour Tierce Personne 
AEEH Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé 
AEMO Assistance Educative en Milieu Ouvert 
AGEFIPH Association pour la Gestion des Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes 

Handicapées 
ASE Aide Sociale à l’Enfance 

  ASH Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés 
  ATSEM Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 
 AVS Auxillaire de Vie Scolaire 
 CAFS Centre d’Accueil Familial et Spécialisé 
  CAMPA Centre d’Accueil Médico-Psychologique pour Adolescents 
  CAMSP Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 
  CAPA-SH Certificat d’Aptitude Professionnelle pour les Aides Spécialisées,  
  les enseignements adaptés et la scolaraisation des élèves en situation de Handicap 
  CAPP Centre d’Aide Psycho-Pédagogique 
  CAT Centre d’Aide par le Travail 
  CATE Contrat d’Aménagement du Temps de l’Enfant 
  CATTP Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 
  CDA (CDAPH) Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

 

CDCPH Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées 
  CDOEA Commission Départementale d’Orientation vers les Enseignements Adaptés 
 CEM Centre d’Education Motrice 
  CLAD CLasse d’ADaptation 
 CLIS CLasse d’Intégration Scolaire 
  CLIS 1 CLasse d’Intégration Scolaire pour enfants handicapés mentaux 
 CLIS 2 CLasse d’Intégration Scolaire pour enfants handicapés auditifs 
 CLIS 3 CLasse d’Intégration Scolaire pour enfants handicapés visuels 
 CLIS 4 CLasse d’Intégration Scolaire pour enfants handicapés moteurs 
 CMP Centre Médico-Psychologique 
 CMPP Centre Médico-Psycho-Pédagogique 
 CNCPH Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées 
 CNED Centre National d’Enseignement à Distance 
  CNSA Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
 CRA Centre de Rééducation Auditive 
 CREAI Centre Régional pour l’Enfance et l’Adolescence Inadaptée 
 CROP Centre de Rééducation de l’Ouïe et de la Parole 
 CROSS Comité Régional de l’Organisation Sociale et Sanitaire 
 CRP Centre de Rééducation Professionnelle 
 CTNERHI Centre Technique National d’Etudes et de Recherches sur les Handicaps  
  et les Inadaptations 
 DDASS Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

 

 DDEEAS Diplôme de Directeur d’Etablissement d’Education Adaptée et Spécialisée 
 DRASS Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 
 EME Externat Médico-Educatif 



Mise à jour 2012 

 EREA Etablissement Régional d’Enseignement Adapté 
 ERDV Etablissement Régional pour Déficients Visuels 
 ETS Educateur Technique Spécialisé 

 

 EVS Emploi de Vie Scolaire 
 IA-IPR ASH Inspecteur d’Académie – Inspecteur Pédagogique Régional chargé de l’Adaptation  
  Scolaire et de la Scolarisation des élèves Handicapés 
 IEM Institut d’Education Motrice 
 IEN-ASH Inspecteur de l’Education Nationale pour l’Adaptation scolaire et la Scolarisation 
    des élèves Handicapés 
 IES Institut d’Education Sensorielle 
 IMC Infirme Moteur Cérébral 
 IME Institut Médico-Educatif 
 INS HEA Institut National Supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes     

Handicapés et les Enseignements Adaptés (ex CNEFEI) 
 ITEP Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 
 IR Institut de Rééducation (troubles du caractère et du comportement) 
 LEA Lycée d’Enseignement Adapté 
 MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 
 PAI Projet d’Accueil Individualisé 
 PJJ Protection Juridique de la Jeunesse 
 PMI Protection Maternelle et Infantile 
 PPRE Programme Personnalisé de Réussité Educative 
 PPS Projet Personnalisé de Scolarisation 
 QI Quotient Intellectuel 
 RASED Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté 
 SAAAIS Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire 
 SE Section d’Education pour Enfant (ancien IME) 
 SEGPA Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté 
 SEES Section d’Education et d’Enseignements Spécialisés (ancien IMP) 
 SESSAD Service d’Education et de Soins Spécialisés A Domicile 
 SESSD Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile 
 SIPFP Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle (ex IMPRO) 
 SSAD Service de Soins Spécialisés A Domicile 
 

SSEFIS Service de Soutien à l’Education Familiale et à l’Intégration Scolaire 
 

 SSESD Service de Soins et d’Education Spécialisés à Domicile 
 UPI Unité Pédagogique d’Intégration 
 WISC Wechsler Intelligence Scale for Children 
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