
 

La fédération PEEP, reconnue d’utilité publique, a été créée par des parents soucieux de l’éducation 
et de l'instruction de leurs enfants.  

La diversité de nos origines et de nos opinions constitue la richesse de notre association.  

A la PEEP, vous pouvez vous engager selon vos envies et vos disponibilités. Nos bénévoles 
mettent leur savoir-faire à votre service pour vous accompagner et vous former. Impliquez-vous à 
nos côtés pour la scolarité de nos enfants. 

 

NOS VALEURS 

• Primauté éducative des parents 

• Attachement à l'école publique et laïque 

• Epanouissement de la personnalité de l'élève 

• Indépendance syndicale, politique et religieuse 

NOS ACTIONS DANS L'ÉTABLISSEMENT 

Notre Fédération agit pour que le quotidien à l’Ecole soit toujours pensé dans l’intérêt de tous les 
élèves. 

• Ecoute et accompagnement des familles dans la scolarité de leur enfant 

• Information des adhérents : réforme, orientation, grèves… 

• Rôle de médiation entre les familles et l’établissement 

• Formation et participation aux conseils de classe 

• Formation et participation aux conseils d'administration 

• Participation aux conseils de discipline et autres commissions 
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       AVANTAGES ADHERENTS PEEP 

J’adhère ! 

ADHÉREZ ET REJOIGNEZ LA PEEP 

UNE ASSOCIATION CRÉÉE PAR DES PARENTS  

POUR TOUS LES PARENTS 

 
 

VOTRE CONTACT PEEP : 

Marc SENON 

07 70 48 33 28  

peep38ul.lgm@gmail.com 

https://www.peep-grenoble.com/adhesions.htm


 

Parents d’Elèves de l’Enseignement Public – Maison de la PEEP - 19 rue Augereau 38000 Grenoble 
peep38@gmail.com – Tel. 04 76 87 23 35 

ASSOCIATION PEEP DU LYCEE LGM à Meylan 
Rentrée 2020 

 
 

ADHÉREZ et PROFITEZ des 

AVANTAGES de la PEEP  

CONFERENCES 

 Conférences gratuites sur des thèmes d’actualité 

• Réforme, Parcoursup, 

• Orientation, 

• Addictions, 

• Sommeil chez les jeunes, 

• Alimentation… 

 

BUDGET DE RENTRÉE MAITRISÉ 

 Assurance scolaire avec notre partenaire Carrefour assurance 

 Achat de fournitures scolaires à tarif réduit et livraison à domicile 

 

ÉGALITE DES CHANCES 

 Aide aux devoirs personnalisée GRATUITE en ligne avec Prof Express 

 Accompagnement scolaire (tarifs selon quotient familial) : mathématiques, 

physique/chimie, français, anglais… 

 Aide à l’orientation avec une conseillère en orientation 

 Ateliers de présentation de soi avec un coach certifié : CV, lettre de motivation, 

entretien 

Retrouvez toutes nos informations sur 

www.peep-grenoble.com 

NOUVEAU 

Adhésion en ligne simple et rapide  

www.peep-grenoble.com 
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