PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

Association des Parents d’Elèves
PEEP du Lycée BLAISE PASCAL

INFORMER - PARTAGER - REPRESENTER et des NOMBREUX AVANTAGES
Année scolaire : 2020 - 2021
L’Association des Parents d’Elèves PEEP du Lycée continuera à vous accompagner au lycée
Blaise Pascal de Charbonnières-les-bains. Grâce à votre adhésion vous profitez de nos
communications spécifiques comme par exemple pendant la période de confinement, de
nos services comme Prof Express – notre service de soutien scolaire en ligne ou de nos
achats groupés et donc des prix attractifs pour des offres spéciales.

La PEEP est le lien entre les parents et le lycée :
• Au Conseil d’Administration et dans les Conseils de classe,
• Dans les différentes commissions du lycée (Hygiène et Sécurité, Discipline, Appel
d’offre, Comité Education Santé et Citoyenneté, Fonds Social, Restauration…),
• Dans le Conseil de la Vie Lycéenne (CVL),
• Dans la distribution des manuels scolaires,
• Grâce aux contacts permanents avec la Direction du lycée et son équipe,
• Grâce à l’organisation de conférences à destination des parents,
• Grâce à l’information sur la réforme du lycée et sur l’orientation post-bac,
• Grâce à la présentation aux parents et aux élèves des cursus post-bac
(conférences PEEP Sup).
Vous pouvez aussi activement participer en vous inscrivant comme délégué de classe et
membre de notre bureau via notre adresse mail. La PEEP organise également des réunions
d’échanges entre les parents du lycée adhérents.
La Région Auvergne Rhône-Alpes met à disposition de chaque élève la carte Pass’Région
qui permet de participer au financement de certaines activités (sports, loisirs, cinéma,
théâtre, ...). Il est fortement conseillé de renouveler votre passe. Vous pouvez vous
réinscrire à partir du mois de juin, contactez pour cela la région au :
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr ou renseignez-vous via tél. 04 26 73 40 00.
→ Vous pouvez bénéficier des services à la PEEP avec une seule adhésion par famille à
notre association (à partir de 21 euros, déductibles des impôts). Pour cela utilisez
l’adhésion en ligne, à partir de 15 Juin, via la page d’accueil de notre site internet régional
www.peep-rhone.fr ou le formulaire ci-joint (doc. 2) avec votre règlement par chèque.
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Vous avez rempli votre formulaire d’adhésion et vous voulez aussi participer à certaines de
nos actions ?
Cochez les cases vous concernant svp et laissez-nous vos coordonnées en envoyant cette
page, de préférence par mail, à notre adresse peep.blaisepascal.charbo@gmail.com
1. Je souhaite m’investir dans le rôle de délégué des parents d’élèves de la classe de mon enfant
(investissement en moyen environ 8 heures par an, sur 3 trimestres) *.
2. Je souhaite m’investir dans les activités du Bureau de l’Association PEEP Blaise Pascal
(investissement à partir de 16 heures par an, en fonction de votre rôle) *.

* Pour se conformer à la loi sur la protection des données personnelles, nous devons avoir et conserver votre
accord pour que votre adresse mail soit publiée sur l’Espace Numérique de Travail (l’ENT) du lycée Blaise Pascal
à partir du premier trimestre de l’année scolaire et ainsi soit transmise aux parents d’élèves. Votre numéro de
téléphone sera également fourni aux parents d’élèves de la classe de votre enfant (non publié sur l'ENT).

Attestation à remplir uniquement si vous avez coché les cases 1 et/ou 2 :
Lycée Blaise Pascal Charbonnières-les-Bains
Parent délégué PEEP - Année scolaire 2020-2021
Je soussigné.e, monsieur / madame :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
autorise la publication de mes coordonnées (mail et téléphone) sur l’Espace Numérique de Travail (l’ENT) du
lycée, en tant que parent délégué de la classe de mon enfant
Signature et date :

Le nom et prénom d’inscription de mon enfant :
............................................................................................................................ Classe : première/terminale
Mon adresse-mail et numéro de téléphone :
..................................................................................................................................................
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