
Vos candidats PEEP : 

VOTEZ pour élire vos représentants de Parents d’élèves !

NOUS CONTACTER  : 

peepleg78500@gmail.com

La PEEP est une fédération nationale,

indépendante de tout courant politique

Rejoignez- nous ! 
Contactez-nous dès maintenant si vous 

souhaitez participer au conseil de classe 
de votre enfant, participer activement à la 

vie du lycée ou  simplement adhérer 
et être informé au quotidien 

!

06 11 73 79 39 

▪ Maintenir un dialogue de qualité et une relation de confiance entre les
parents et les équipes pédagogiques et administratives ,ainsi que les instances,

▪ Que tous les enseignements soient assurés, Suivi de la préparation aux
échéances du baccalauréat, moyens pour la certification PIX

▪ Soutenir les projets de l’établissement , Suivi des effectifs et travaux
▪ Proposer des solutions adaptées à tous pour garantir des conditions sereines de

vie scolaire pour les lycéens (harcèlement, situation de handicap, sécurité, 
hygiène…)

On  vous représente : 
✓ Au Conseil d'Administration
✓ Aux conseils de classe
✓ A la Commission Permanente
✓ Au conseil de Discipline
✓ A la Commission Hygiène et Sécurité
✓ A la Commission d'éducation santé & citoyenneté

Une fédération de parents créée pour des parents

Une fédération qui défend l’égalité des chances pour les élèves : 
Voter pour la PEEP Lycée Évariste Galois, 

c'est choisir une association apolitique INDEPENDANTE 
attachée à l'école Laïque et à l'écoute de toutes les familles!

Une présence active quotidienne

La PEEP mène des actions et
des réflexions de fond sur l’éducation de
vos enfants, forte du réseau de
ses Associations locales et ses 
relations avec les instances. Les Parents 
PEEP sont des parents engagés qui 
relaient la parole et les préoccupations 
des familles.

Du 1er au 07 octobre 2022 Vote par correspondance!

3024.peep.asso.fr

Élections des représentants de parents 
d'élèves au Conseil d'administration 2022/2023 

1. Morjiane BOUZID
2. Sylvie TREGUIER-BRIGANT
3. Nathalie ALBADORO
4. Sylvain BRIQUET
5. Marie-Noëlle DANA
6. Amboara FERLY
7. Géraldine BOSC BOTTEMANNE
8. Thierry PODEVIN
9. Samia BOUMAZA
10. Régine DE SOUSA

La PEEP Lycée Evariste Galois a  relancé et a agi pour l'obtention des dessertes des 
services de bus le mercredi après-midi. Par courrier le mardi 13/09/2022, la PEEP 
Lycée Évariste Galois a échangé sur cette urgence avec Île-de-France Mobilités et 
la Communauté d'Agglomération.  
La réponse des interlocuteurs a été rapide  et positive ,4 courses scolaires 
supplémentaires sont mises en place en direction de Maisons-Laffitte et le Mesnil le 
Roi depuis le mercredi 21 septembre après-midi. 
Les services poursuivent l'étude des dessertes pour Montesson et Sartrouville. 
Nous avons sollicité une rencontre prochaine avec  Madame Alexandra Dublanche, vice 
présidente de la région IDF et adjointe au maire de Sartrouville et membre au Conseil 
d'administration du lycée E. Galois pour avancer sur ce dernier point.

CETTE RENTREE 2022 on a agi !

Nos engagements :  
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