
Le principe de financement des projets immobiliers par les parents.

L’augmentation constante des frais de scolarité et le manque de 
visibilité sur les années à venir.

dénonce :

L’exclusion des élèves en cours de scolarité en cas de difficulté de 
paiement des parents, quelle que soit leur nationalité.

Les achats groupés
à chaque rentrée scolaire

Droits annuels d’inscription annulés.

Recours auprès du tribunal administratif de Paris contre l’augmentation abusive des frais de scolarité.

Stabilisation de l’augmentation des frais de scolarité à près de 5% au lieu de 10% les années 
précédentes.

Remise en place de la procédure de visa au sein du Lycée Lyautey.

Pour l’utilisation du fonds de solidarité, prévue pour l’aide aux familles marocaines et étrangères tiers.

Pour faciliter l’attribution des bourses.  

Pour l’assistance, le conseil, l’intervention en faveur des familles auprès de l’administration.

Pour la qualité de l’enseignement de la langue arabe.

Pour l’hygiène, la qualité et la quantité dans les cantines scolaires.

Pour une vraie communication entre les enseignants, l’administration et les parents d’élèves.

Pour la sécurité des enfants par une participation active au sein de l’Arpull.

Pour l’organisation de la bourse aux livres.

Service d’achats groupés de fournitures scolaires.

Pour la promotion de la lecture (GPJL), base de tous les apprentissages.

Pour la promtion artistique (GPJP).

Service d’accompagnement scolaire PEEP : EDUCLEVER.

agit :

La PEEP s’engage à informer régulièrement les parents de ses actions 
sur son site www.peep.ma, espace d’informations et d’échanges dédié 
à tous les Parents d’Elèves de l’Enseignement Public français au Maroc.

Nous contacter et nous suivre : 
peep@peep.ma
Facebook/peepmaroc

communique :



Ensemble, partenaires de l’éducation de nos enfants 

GPJL

1

Participer à la vie de l’école, du collège et du lycée.

Vous donner les moyens d'être entendus, informés et devenir acteurs de l'éducation de
vos enfants.

En votant PEEP, vous élisez une équipe de parents d’élèves bénévoles pour vous représenter
auprès de toutes les instances.

Il suffit de vous connecter sur le site de l’établissement et d’accéder
à l’application de vote avec les codes qui vous ont été remis.

PARENTS, NE RATEZ PAS LE RDV !
DU MARDI 04 OCTOBRE À 18H AU VENDREDI 07 OCTOBRE À 15H.

Les deux parents votent - un vote électronique par parent.

Votre vote a un impact direct sur le nombre de parents PEEP vous représentant dans les
différents conseils. Nous comptons sur vous !

GPJL

La PEEP est la seule association à avoir engagé un recours en justice pour défendre les 
intérêts financiers de tous les parents d’élèves.

Après s’être battue d’audience en audience pour faire valoir vos droits et faire cesser toute 
hausse abusive des frais de scolarité, la PEEP a remporté en appel son recours judiciaire 
(arrêt du 14/05/2014 rendu par la Cour administrative d’appel de Paris). Plus d'infos sur notre site www.peep.ma

La PEEP maintient sa vigilance constante concernant l’augmentation des frais de scolarité.

 s’est battue et a gagné : 

Vous suivrez le parcours de votre enfant.

Vous défendrez ses intérêtes, vous rencontrerez d’autres parents, vous obtiendrez une
information fiable.

La force de notre association tient au nombre de ses adhérents et au nombre de ses
élus aux conseils d’écoles, d’établissements, etc…

Vous serez représentés là où se prennent les décisions.

Adhérez à 

Vos Rendez-vous avec La PEEP 

Votez et faites voter PEEP 

Des élèves de CM2 et de Sixième décernent chaque année ce prix à une œuvre destinée aux jeunes 
de leur âge. L’invitation au Maroc de l’écrivain lauréat et sa visite dans les écoles constituent un 
temps fort de l’année scolaire.

Organisé pour la 1ére fois l’année dernière et destiné à être reconduit annuellement, ce concours met en 
avant le talent des jeunes photographes en herbe et encourage leur fibre artistique.

Lancé initialement par la PEEP, c’est un véritable service de négociation et de
préparation des fournitures et manuels scolaires. Ce service permet aux parents
des gains de temps et financiers indéniables à la rentrée.

Merci à tous les parents qui nous ont fait confiance. 

Le Grand Prix des Jeunes Lecteurs

Le Grand Prix des Jeunes Photographes

Les Achats Groupés


