
La PEEP SAINT-MAUR SECONDAIRE

✓ Près de 400 familles adhérentes pour le secondaire (collèges et 

lycées) : la plus grosse association de parents d’élèves de la ville

✓ Une vision d’ensemble des différents collèges et lycées de Saint-Maur, 

permettant de mutualiser les bonnes pratiques et dupliquer les bonnes idées

✓ Beaucoup de dynamisme et de très nombreuses initiatives : ateliers et 

conférences sur différentes thématiques, bourses, liaison CM2-6ème /  3ème-

2nde / Terminale-Supérieur, Lycéens Ambassadeurs, Ateliers ADN Kids, 

Formation aux 1er secours, Grand Prix Jeunes Lecteurs, …

✓ Des partenariats avec des acteurs clés travaillant au bénéfice des 

adolescents (Maison des Adolescents, Maison de la Parentalité Saint-Maur, 

Entraide Scolaire, Coachs à l’école, …),

✓ Un local accessible où vous pouvez nous rencontrer sur RDV

✓ Et surtout, une équipe motivée et dynamique !!

Pour mieux connaître l’environnement

de votre enfant et le fonctionnement

du lycée, rejoignez-nous !

LA PEEP

Association rattachée à une Fédération 

reconnue par l’Éducation Nationale 

(habilitée à siéger à tous les niveaux)

et reconnue d’utilité publique.

Adhésion déductible des impôts

PLUS D’INFO

peepsaintmaursecondaire@gmail.com

http://1861.peep.asso.fr/

PEEP – SaintMaurSecondaire

POUR ALLER

PLUS LOIN 

http://peep.asso.fr/thematiques/lycee/

www.onisep.fr/parents

Rentrée 2021

peeplmb@yahoo.fr

Catherine CORDONNIER – Tél : 06.10.88.07.97

Pour tout savoir sur le fonctionnement de notre établissement,  

Rencontrons-nous 

Lors de la Journée des Associations le dimanche 5 

septembre, de 11h à 18h Place des Marronniers sur le 

stand PEEP (K1)

Lors de notre Réunion d’Information le samedi 11 

septembre matin  au lycée

Guide PEEP de rentrée pour le lycée à télécharger 

http://peep.asso.fr/publications/les-essentiels-de-la-peep/

BIENVENUE AU LYCÉE

BERTHELOT

mailto:peeplmb@yahoo.fr


Vous n’avez pas de temps ? 
Pour 5€ par an après déduction fiscale, vous pouvez : 

✓ Être accompagné(e), soutenu(e) et conseillé(e) gratuitement par des 

bénévoles formés (handicap, DYS, EIP, harcèlement, décrochage scolaire, 

orientation, commissions d’appels, sécurité, réseaux sociaux, etc.)

✓ Recevoir des informations privilégiées liées à la scolarité et vos enfants 

(contacts avec l’Education Nationale et les

équipes PEEP saint-mauriennes)

✓ Profiter de tarifs préférentiels et bons plans

(priorité d’inscription aux ateliers et conférences, 

bourses, Caisse d’Épargne, Permis, Séjours

linguistiques, accompagnement scolaire, Impala,

Assurance scolaire, Test Anglais TOEIC, BAFA…),

✓ Être abonné(e) gratuitement à la revue

mensuelle électronique ’La Voix des Parents’

POURQUOI ADHÉRER À LA PEEP BERTHELOT SAINT-MAUR ? 

Association autonome 

Saint-Maurienne de 

parents

Indépendante, 

locale, 

apolitique

et laïque

Dynamique,

pragmatique, 

réactive, la PEEP 

est la seule 

association 

présente de la 

Maternelle 

au 

Supérieur 

Vous pouvez rejoindre l’équipe PEEP pour :

✓ Porter la parole de toutes les familles et 

veiller aux bonnes conditions d’apprentissage 

de nos enfants,

✓ Suggérer et prendre part aux décisions,

✓ Participer aux différentes instances de 

l’établissement (ex : conseils de classe),

✓ Bénéficier de formations en ligne gratuites grâce 

à notre CAMPUS PEEP,

✓ Rencontrer et échanger avec les autres familles,

✓ Postuler au Comité de la PEEP Saint-Maur 

Secondaire, équipe facilitatrice des équipes 

directement sur le terrain de nos établissements.

Vous avez envie de vous investir ?


