
      PEEP

INFORMATIONS AUX PARENTS :

• Cette année, il n'y aura plus de fiche navette pour les conseils de classe.
Nous avons mis en place une adresse mail pour chaque parents délégués. Vos 

questions ainsi que vos remarques seront transmises au conseil de classe ou au conseil 
d'administration.

Si vous n'avez pas reçu de document vous indiquant les coordonnées du représentant 
de parents de la classe de votre enfant, nous vous invitons à nous contacter à l'adresse 
suivante principale de la PEEP :

                                                      peep.clorisseaux@gmail.com

• A chaque rentrée scolaire, le chef de l'établissement fait une demande d'aide financière à 
notre fédération. Cette requête est étudiée tous les ans en réunion locale de la PEEP.

Pour l'année scolaire 2015-2016, il a été décidé de verser 2 800 euros au collège. Cette 
somme participe au financement de la part des accompagnateurs (les professeurs) lors 

de voyage en Espagne et en Angleterre, ce qui réduit le coût pour les familles.

Nous vous rappelons que nous ne fonctionnons que grâce aux adhésions des familles à 
notre fédération et que notre participation financière au sein du collège n'est pas un 
acquis mais une aide annuelle en fonction de nos possibilités de trésorerie.

• La sortie des élèves le soir à 16h30 est de plus en plus problématique. Afin d 'éviter tous 
risques d'accidents, la direction et les surveillants organisent la sortie de la façon suivante :

• 16h30 : les élèves qui utilisent les transports en commun, uniquement.

• 16h45 : les autres (vélos, motos, piétons).

Nous ne pouvons que vous conseiller de respecter les règles de circulation, de 
stationnement, ainsi que les horaires pour éviter bien des désagréments (accrochages, 
accidents corporels, incivilités, etc.).

• Pour les réponses aux questions posées par les parents pour le Conseil d'Administration 
nous vous invitons à lire le compte rendu qui sera diffusé sur le site du collège.

La PEEP vous remercie de la confiance que vous lui accordé et reste à votre écoute.

Toute l'équipe de l'association PEEP Les Clorisseaux vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d'année.

Association PEEP et son équipe pour le Collège les Clorisseaux.
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