
La PEEP, porte-parole de toutes les familles
 La PEEP est la plus ancienne communauté de parents d'élèves volontaires créée en 1926

 Forte d’un réseau de plus de 200.000 familles adhérentes et 5.000 associations locales, la PEEP mène des actions et

des réflexions de fond sur l’éducation de nos enfants

 La PEEP est présente au Maroc depuis 30 ans avec affiliation directe à la PEEP France

 Représentée dans toutes les instances où les parents ont voix au chapitre, la PEEP relaie la parole des parents avec

dynamisme et efficacité et défend une école de qualité, ouverte au monde

La PEEP anime sur le terrain :
 Conférences, ateliers, débats

 Activités périscolaires

 Services de garderie

 Service d’achats groupés et bourse des livres

 Participation active au sein de l’ARPULL, pour la 

sécurité des enfants autour du Lycée Lyautey

 Accompagnement scolaire Educlever

 Evènements éducatifs et culturels :

Le Grand Prix du Jeune Photographe

Le Grand Prix des Jeunes Lecteurs

ENSEMBLE, PARTENAIRES DE L’EDUCATION DE NOS ENFANTS !

La PEEP défend et agit :
 Frais de scolarité : la PEEP est la seule 

association à avoir engagé et gagné un recours 

en justice auprès du tribunal administratif de 

Paris contre la hausse abusive des frais de scolarité 

(stabilisation de l’augmentation des frais de scolarité 

à 5% au lieu de 10% et annulation des droits 

annuels d’inscription).

 Qualité de l’enseignement : la PEEP défend le 

maintien des EGD, prône un enseignement de 

qualité ainsi que la valorisation des langues (langue 

arabe notamment) 

 Accompagnement des parents : la PEEP assiste, 

conseille et intervient en faveur des familles auprès 

de l’administration

 Communication : la PEEP favorise une vraie 

communication entre les enseignants, 

l’administration et les parents d’élèves

 Soutien aux familles en difficulté : la PEEP 

défend l’utilisation du fonds de solidarité 

(commission d’exonération), facilite l’attribution des 

bourses et dénonce l’exclusion des élèves en cas 

de difficulté de paiement des parents

 Inscription prioritaire de la fratrie

 Qualité et hygiène des cantines scolaires

 Qualité et sécurité du transport scolaire

Votre vote a un impact direct sur le 
nombre de parents PEEP vous 

représentant dans les différents conseils. 
Nous comptons sur vous !

Du mardi 9 au vendredi 12 octobre

Les 2 parents votent – un vote électronique par parent

Il vous suffit de vous connecter sur le site de l’établissement pour 

accéder à l’application de vote avec les codes qui vous ont été remis

Parents, ne ratez pas le Rdv !

Concours ouvert à tous les élèves du 

CM2 à la 3ème qui met en avant le talent 

des jeunes photographes

Concours dédié à tous les élèves de CM2 et 

de 6ème afin de promouvoir la lecture et de 

permettre à toutes les écoles participantes 

de rencontrer l’auteur lauréat

Le Concours d’Affiches du GPJL 
Encourage la fibre artistique en permettant 

aux élèves de CM1 de donner libre cours à 

leur imagination pour illustrer le GPJL

Votez PEEP pour vous donner les 
moyens d’être entendus et informés !

Le Forum 
des Métiers

La Fête 
de Noël 

La Fête de 
Achoura

Votez PEEP pour devenir acteurs 
de l’éducation de vos enfants !

Le Bal de 
fin d’année 


