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EN OCTOBRE : PARENTS VOTEZ PEEPEN OCTOBRE : PARENTS VOTEZ PEEP

Pendant la crise sanitaire, les parents d’élèves ont pu compter 
sur la mobilisation des représentants de la PEEP : soutien à la 
continuité pédagogique, aide aux parents, informations sur la 
situation sanitaire …
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Faites le choix d’une organisation puissante, à vos côtés au quotidien.
Les deux parents peuvent voter dans l’établissement de l’enfant.  
Vous pouvez aussi voter par correspondance …  
 … Pensez-y !
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CONSTRUISONS ENSEMBLECONSTRUISONS ENSEMBLE
#monécoledemain#monécoledemain
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« MIEUX APPRENDRE »« MIEUX APPRENDRE »
 ✓ Remplacement  
des enseignants absents
 ✓ Cartables allégés 
 ✓ Meilleur accompagnement 
des élèves en situation de 
handicap et meilleure prise  
en charge des situations 
de décrochage
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 ✓ Lutte contre toutes  
les violences scolaires 
 ✓ Sanitaires plus propres  
et en nombre suffisant 
 ✓ Restauration scolaire  
de qualité et à coût acceptable
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