
La PEEP est une fédération nationale,

indépendante de tout courant politique
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La PEEP au Collège Darius Milhaud

Agit et s’engage pour
▪ Maintenir le lien entre les parents

et les équipes administratives et
pédagogiques,

▪ Que tous les enseignements
soient assurés,

▪ Maintenir un dialogue de qualité et
une relation de confiance entre
parents et équipes pédagogiques,

▪ Soutenir les projets de
l’établissement (voyages d’étude,
sorties pédagogiques…) et veiller
à l’équilibre et à la modération de
leur budget,

▪ Proposer des solutions adaptées
à tous pour garantir des
conditions sereines de vie
scolaire pour les enfants
(harcèlement, situation de
handicap, sécurité, hygiène, temps
méridiens…)

Vous représente
✓ Aux conseils de classe

✓ Au Conseil d’Administration

✓ Au Conseil de Discipline

✓ A la Commission Hygiène et 
Sécurité

✓ A la commission Education à 
la Santé et la Citoyenneté

✓ Aux commissions cantine

Vous informe
▪ Via les comptes-rendus des conseils de classe et

instances, diffusés par le collège

▪ Par mail, si vous êtes adhérent, pour le suivi des actions
engagées, le partage des informations échangées avec la
direction de l’établissement…

▪ Inscrivez-vous sur notre liste de diffusion en nous
envoyant un mail à :

peep.college.darius@gmail.com

Parce que le rôle des Parents ne s’arrête pas devant le portail du Collège

Qui sommes-nous ?
La PEEP (Parents d’Elèves de l’Enseignement
Public) est une association créée en 1926, par
des parents pour des parents. Elle défend une
école publique et laïque et est indépendante de
tout parti politique et syndicat d’enseignants.

A Sartrouville, la PEEP a vu le jour en 1969.
Nous sommes un groupe de parents bénévoles,
motivés et investis.

Nous nous engageons pour que l'école offre
toutes les chances de réussir sa scolarité et de
préparer les citoyens de demain.

Rejoignez-nous !
Contactez-nous dès à présent si vous souhaitez
participer au conseil de classe de votre enfant,
participer activement à la vie du collège ou
simplement adhérer pour soutenir nos actions.

Vos contacts :
Amboara FERLY   06 21 07 77 10

Barbara LECOQ   06 83 94 08 59

peep.college.darius@gmail.com

Visitez notre site local :
3024.peep.asso.fr 

Visitez aussi notre site national :
peep.asso.fr

Le vendredi 7 octobre 2022

Faites le choix d’une organisation puissante, à vos côtés au quotidien.

VOTEZ pour élire vos représentants de Parents d’élèves !

Votez par correspondance uniquement 

jusqu’à 17h le jour du scrutin

Chaque parent vote

Répétez les opérations
1 à 3 pour le 2e parentR
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Bulletin de 

vote

1 Nom du parent
Adresse

Signature

Collège D. Milhaud
3 rue P. Déroulède
78500 Sartrouville

Elections des représentants 
de parents d’élèves au 
Conseil d’administration

3
2

Pour transmettre votre vote :
▪Remettez les 2 enveloppes (si 2 parents) à 

votre enfant qui les déposera au secrétariat, 
à l’attention de Mme la Principale

OU
▪Postez les 2 enveloppes affranchies, en 

tenant compte des délais d’acheminement.

Attention aux votes nuls par erreur !
▪Sur le bulletin de vote, ne rayez aucun 

nom et n’ajoutez aucune inscription,
▪Sur l’enveloppe bleue, n’écrivez rien,
▪Signez l’enveloppe extérieure,
▪Veillez à ce que votre enveloppe soit 

reçue avant la fin du scrutin.
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