
Depuis la rentrée de septembre 2019, la Région Nouvelle

Aquitaine a annoncé la « gratuité » des manuels scolaires

uniquement pour les filières générale et technologique et en

supprimant le chèque livre [70€], pour accompagner la réforme

du lycée [informations complètes disponibles sur notre site].

Afin de pallier à l’absence d’aides sur les manuels scolaires

et consommables dans les lycées professionnels, la PEEP vous fait

bénéficier de diverses réductions et avantages pour réduire le

coût de la scolarité de votre enfant, par le biais de votre

adhésion.

Association indépendante de parents d’élèves,
porte-parole de toutes les familles, vous propose de 

nouveaux services pour réduire le coût de la scolarité

PEEP de POITIERS
Résidence du Pontreau – 14 allée des Jardinières 86000 Poitiers
: 05 49 46 15 20 /  : peep.poitiers@gmail.com
 : www.peep-poitiers.fr

Pourquoi adhérer à notre association de parents d’élèves ?

✓ Pouvoir être Parent délégué dans la classe de votre enfant et ainsi devenir

acteur de son éducation et participer à la vie du lycée.

✓ Au lycée, les représentants élus ont la possibilité d’assister au Conseil
d’Administration qui délibère sur :

• Le projet d’établissement, le budget et le règlement intérieur,

• Le programme de l’association sportive,

• Les questions relatives à l’hygiène, la santé et la sécurité,

• Les principes de choix des manuels et outils pédagogiques, sur la

création d’options, de sections …

✓ Être membre des différents conseils et commissions (discipline, éducative…).

✓ Discuter des questions liées à l’accueil et à l’information des parents

d’élèves.

✓ Discuter des nouvelles actions prévues pour guider selon les difficultés que

vous pouvez rencontrer (l’usage du numérique et la pédagogie associée,

Commission Harcèlement, besoins éducatifs, les troubles cognitifs …).

✓ Proposer des aides et services aux familles pour réduire le coût de la

scolarité, suivre les problématiques des transports scolaires, les cantines …

✓ Participer et s’investir dans les débats, forums, sondages sur l’orientation et

réformes de l’Éducation Nationale avec la Région.

Devenez adhérent
1 cotisation annuelle = 20€ pour toute la famille

66% déductibles de vos impôts soit 6,60€ / an

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique, créée en 1926 par des parents pour des parents

nouveaux services pour réduire le coût de la scolarité

6,60€/an

En raison de la crise sanitaire que nous traversons, la PEEP réfléchit à la mise en place de 
nouveaux moyens de paiement et de réservation des manuels sécurisés sans contact par 

SMS/emails, en plus des moyens bancaires traditionnels, depuis chez vous, avec votre téléphone.

Contactez-nous pour en 

savoir plus,

la PEEP vous proposera

des solutions



La PEEP est la seule association qui vous fait bénéficier :

• D’une aide spécifique pour vous accompagner dans 

votre enregistrement en ligne pour demander vos aides 

[20€ de chèque lire …],

• De réductions sur l’achat de tous vos consommables

[cahier d’exercices, TD, langues (workbook), manuels 

d’options …], non pris en charge par la Région.

• D’aides au soutien scolaire,

• De réductions sur les fournitures scolaires,

• De tarifs préférentiels sur des

séjours linguistiques, sportifs

[de 6 à 17 ans] et des

assurances scolaires,

• D’un espace de formation en

ligne pour les parents,

• Du prêt gratuit d’un ordinateur

pour de la bureautique

[selon disponibilité]

• De la possibilité d’imprimer et relier

gratuitement vos documents scolaires,

• De tarifs préférentiels sur des abonnements

à des magazines, sorties (spectacles …)

et accès à divers guides scolaires,

• D’informations régulières sur l’orientation, les réformes,

avec l’accès à un site internet dédié au Grand Poitiers,

d’aides dans le parcours scolaire pour choisir les filières

les mieux adaptées aux souhaits de votre enfant,

• Et dispose d’un local pour vous accueillir, vous écouter

et vous accompagner.

Nos aides et services aux familles

Nos valeurs : ce que nous défendons

Nous sommes le relais entre les Parents, les

Établissements, le Rectorat.

Les parents, premiers éducateurs de vos enfants : nous

travaillons en étroite collaboration avec les équipes

pédagogiques pour l’épanouissement de tous les enfants

dans leur diversité.

La défense de l’école publique et laïque : fondée sur la

tolérance et le respect de chacun.

Le respect de la diversité en toute indépendance : nous ne

dépendons d’aucun organisme [politique, syndicale,

religieux …], nous respectons les valeurs et convictions de

chaque parent.

A vous la parole : vos remarques sont relayées et amplifiées

au niveau national par notre Fédération.

La force de proposition de notre association : la Fédération

Nationale propose aux parents de nombreux outils et

services sur son site web http://www.peep.asso.fr/.

Une représentativité la plus diversifiée et la plus complète :

la PEEP est la seule association à être présente dans tous

les lycées généraux, technologiques, professionnels,

hôteliers, agricoles et à assurer le continuum collège 

lycée Supérieur (PEEP SUP).

Le respect des personnes et de la vie privée : la PEEP est la

seule association en conformité de la règlementation

européenne sur la protection des données [RGPD].

La PEEP, porte-parole de toutes les familles.

Adhérer à la PEEP, c’est s’assurer d’être représenté
dans toutes les instances qui organisent

la vie scolaire de votre enfant.
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http://www.peep.asso.fr/

