
Qui sommes nous ?
La PEEP est la première communauté de parent d’élèves en France, apolitique et indépendante de 
tout groupe d’intérêt particulier. Depuis 1926,  la PEEP œuvre dans un but unique: que tous les élèves, 
nos enfants, réussissent leur scolarité. 

Au collège Mignet, nous sommes une équipe de parents bénévoles. Libres de penser et d’agir, toute 
notre attention se concentre sur le succès des élèves et leur bien-être au sein de l’établissement.

Quel est notre rôle ?
• Servir d’interface entre le collège et les parents
• Faciliter et renforcer les relations entre les parents, l’administration et les professeurs
• Contribuer à améliorer les conditions de vie scolaire des élèves
• Représenter les parents au Conseil d’Administration du Collège, aux Conseils de classe, ainsi que 

dans toutes les instances ouvertes aux associations de parents d'élèves
• Etre force de proposition et source d'information

h"p://peep.asso.fr

Nos valeurs

• L’élève au centre de nos préoccupaRons 
Indépendance de tout parR poliRque, • syndicat, de toute confession et de toute idéologie 
Défense de l• ’école publique et laïque
Primauté éducaRve des parents•

Parents d’Elèves de l’Enseignement Public
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Quelles sont nos ac,ons au sein du collège ?

Nous sommes élus par vous pour vous représenter dans les différentes instances:•
Conseil d’administra8on• : il fixe les règles d’organisa,on de l’établissement, vote le règlement intérieur, le budget et 
le projet d’établissement pour une durée de 3 à 5 ans. 

Commission permanente• : prépare certains conseils d’administra,on, comme celui des dota,ons horaires. 

Conseil de discipline• : il est appelé à se réunir sur convoca,on du chef d’établissement. Il est compétent pour 
prononcer à l’encontre des élèves diverses sanc,ons, pouvant aller jusqu’à l’exclusion défini,ve. 

Commission éduca8ve• : examine la situa,on d’élèves au comportement inadapté et recherche une solu,on 
éduca,ve.

Commission d’• éduca8on à la santé et à la citoyenneté: Elle organise la préven,on des dépendances, des conduites à
risque et de la violence. En renforçant les liens avec les familles, elle contribue à la mise en place de l’éduca,on
citoyenne au sein du collège. 

Nous désignons et formons les parents délégués de classe PEEP•
Nous diffusons des informa,ons aux adhérents : par mail, par l’organisa,on de réunions •
Nous proposons aux élèves du collège de par,ciper au Grand Prix des Jeunes Lecteurs de la PEEP•

Pourquoi voter ?
Les représentants des parents sont la voix des parents dans les décisions essentielles de la vie des élèves.
Ils participent aux débats, remontent vos questions, votent les projets éducatifs, le réglement intérieur, la 
répartition des heures de cours, le budget, etc ... 
Une participation élevée aux élections donne davantage de poids aux parents auprès du collège, du 
rectorat, de la mairie, du département ….
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Pourquoi adhérer
1. Pour recevoir de l’information, échanger avec 

d’autres parents lors de nos réunions,  
participer à des actions ponctuelles….

2. Pour s’investir davantage et devenir

- parent délégué de classe

- parent élu au conseil d’administration

Parent délégué de classe

Pour représenter les parents• , relayer leurs 
ques@ons et remarques, lors des conseils de 
classe
Pour les informer en retour, sur la classe de leur •
enfant
Pour faire le lien entre les parents des élèves de •
la classe et le collège

Pourquoi s’inves@r
Parce que l’éduca@on de nos enfants •
mérite notre engagement ac@f avec les équipes 
administra@ves et pédagogiques.

Parce que les parents ont la chance d’avoir une •
place statutaire au sein de l’établissement et 
que pour nos enfants il est important de la tenir.

Nous vous aiderons et vous formerons dans vos •
nouveaux rôles.

Parent élu au conseil d’administra@on

Pour améliorer le quo@dien de nos enfants•

Pour être acteur de la communauté éduca@ve•

Pour être force de proposi@on au sein des •
mul@ples instances du collège
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La PEEP c’est la souplesse d’une associa5on indépendante, qui peut également s’appuyer sur une 
structure bien organisée avec des représentants dans de nombreuses instances, à tous les niveaux :

Local grâce à notre associa?on la • PEEP Aix qui regroupe tous les représentants PEEP des 
établissements de la ville
Départemental • grâce à l’Associa?on Départementale PEEP 13 (en lien avec le Conseil 
Départemental, le CDEN)
Régional grâce à l’Union Académique d’Aix Marseille (Conseil Régional, CAEN)•
Na?onal grâce à la Fédéra?on•


