
 

Elections des représentants  
des parents d’élèves au conseil d’administration. 

 

Début octobre 2018, vous serez appelés 
à participer à l’élection des représentants 
des parents d’élèves au Conseil 
d’Administration du Lycée et/ou du 
Collège Hélène Boucher.  

Ces élections permettent de désigner 
vos représentants au Conseil 
d’Administration, mais aussi aux 
Conseils de Classe et à divers 
commissions et groupes de travail de 
la cité scolaire. 

Le Conseil d’Administration décide des 
budgets, valide les comptes financiers, 
fait évoluer le règlement intérieur, 
délibère aussi sur toutes les questions 
importantes telles que la sécurité et la 
discipline, sans oublier les voyages et 
sorties scolaires.  

 

 

Il émet également un avis sur les 
questions de vie scolaire et se prononce 
sur l’organisation des enseignements 
(dotation horaire globale). 

Les Conseils de Classe se tiennent 
chaque trimestre pour examiner les 
résultats des élèves et décider de leur 
orientation. 
Les parents délégués aux Conseils de 
Classe sont désignés par Madame la 
Proviseure en fonction des résultats 
obtenus à cette élection, sur 
proposition des associations de 
parents d’élèves.  
Seules les associations représentées 
au conseil d’administration peuvent 
avoir des délégués de classe. 

 

I L  F A U T  D O N C  V O T E R  P O U R  

 
 

Vos contacts PEEP Hélène Boucher
Patrick Rebot  Président  patrick.rebot@gmail.com 
Sigolène Lapostolet  Vice-présidente collège  sblapostolet@free.fr 
Déborah Papiernik  Vice-présidente lycée  dpapiernik@gmail.com 
 

Boîte aux lettres générique :  peephb@laposte.net 
 

Lors de sa prochaine Assemblée Générale, le 20 septembre 2018, l’association 
procédera au renouvellement des membres de son bureau. 
Vous aussi, vous pouvez participer à la vie de la PEEP Hélène Boucher en 
adhérant à l’association.  

Venez vous informer le 12 septembre 2018 à 18h30 

Important ! > Retrouvez l’info des parents d’Hélène Boucher en direct sur notre site Internet  
http://peep.hautetfort.com
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Le Trait d’Union 
des parents 
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Retrouvez l’info des parents d’Hélène Boucher en direct sur notre site Internet 
http://peep.hautetfort.com 

Agenda de la rentrée 

 Réunion de présentation des 

Associations de parents d’élèves  
Mercredi 12 septembre 2018 à 18h30  
En présence de Mme la proviseure, de la proviseure 
adjointe pour le Lycée et du nouveau principal 
adjoint du collège. 
Tous les parents, adhérents ou non, sont invités. 

 Assemblée Générale de l’association,   
Jeudi 20 septembre 2018 à 18h15 
L’assemblée est ouverte à tous, mais le vote est 
réservé aux adhérents. 

 Elections des représentants des parents  
d’élèves au Conseil d’Administration 
début octobre 2018. 
Chaque parent choisit l’association qu’il souhaite 

pour le représentera. 

http://peep.hautetfort.com/


 

En octobre 2018, n’oubliez pas de voter 
pour la liste « PEEP Hélène Boucher » 

Qui sommes-nous ?  

La PEEP est la plus ancienne association de parents d’élèves. Riche d’une longue histoire, elle 
accueille des parents de tous horizons, sans autre pré requis que celui de vouloir œuvrer dans 
l’intérêt de tous les enfants. La « PEEP Hélène Boucher » a une position indépendante de ses 
instances nationales, tant au sein du conseil d’administration que des autres instances locales 
auxquelles elle participe dans le cadre de son action. 

Quelle est notre position ? 

Ne pas faire de déclaration politique dans les instances fonctionnant au sein de l’établissement, 
mais toujours rechercher la meilleure option possible pour les élèves et leurs familles. 
Nous sommes très attachés à donner à chacun une chance de réussite scolaire et restons 
vigilants au maintien des dispositifs d’aide et de soutien. 

Quelle est notre action ?  

Participer à la vie de l’établissement en étant présent dans toutes ses instances afin de veiller à 
l’intérêt des élèves et de leurs familles. 
Nous participons ainsi, au côté des représentants des élèves, aux conseils de classe, à la 
commission d’éducation pour la santé et la citoyenneté, au foyer socio-éducatif, au comité pour la 
vie lycéenne, au comité pour la vie collégienne, aux commissions éducatives, aux conseils de 
discipline, aux commissions permanentes et au conseil d’administration. 
Nous sommes aussi présents dans les commissions d’appel et d’orientation. 
Enfin, nous échangeons régulièrement avec les professeurs, sans empiéter sur leur pédagogie, 
pour soutenir les familles, améliorer le dialogue avec les parents et s’assurer de la qualité des 
conditions de travail dans les classes. 

Mais notre représentativité dépend de votre suffrage  
aux élections des représentants au Conseil d’Administration 

Dans le cadre de nos réunions mensuelles, ouvertes à tous, nous échangeons sur la vie des élèves, 
leurs attentes et leurs besoins, et travaillons sur l’amélioration de leurs conditions. 

Venez donc vous informer et donner votre avis lors de notre réunion de rentrée prévue le mercredi 
12 septembre 2018 à 18h30. 

 

 

Candidature à la fonction de parent délégué 
au Collège / Lycée Hélène BOUCHER 

Année  
2018 / 2019 

NOM …………………………………………………….…  PRENOM……………..…………………………....... 

N° tél ….….…………………….  Adresse mail ….…………….…………………...…@……………………..… 

Classe de votre enfant ……………  NOM de votre enfant ..……………………….…………………………… 

Souhaite être candidat(e) comme parent d’élève délégué à Hélène Boucher en classe de …………. sur 

la liste de l’association des parents d’élèves de la PEEP. 

Date et signature : 

La participation à toute instance de l’établissement sous l’étiquette PEEP  
rend obligatoire l’adhésion à la PEEP en début d’année scolaire.



 

Nos actions au cours de l’année scolaire 2017-2018 
 

Accueil des parents des nouveaux 
élèves : 

En assurant une présence et un accueil 
convivial en avril lors des journées portes 
ouvertes du Lycée et en juin, au moment des 
inscriptions en classe de 6ème et 2nde. 

Amélioration de la vie quotidienne 
des élèves : 

En organisant deux conférences : l’une sur 
le harcèlement scolaire et l’autre sur le stress 
lié à l’orientation, animées par des 
spécialistes, à destination des élèves et de 
leurs familles. 

En participant à l’organisation et à 
l’encadrement des fêtes du Lycée et du 
Collège. 

Action pour l’avenir des collégiens : 

En adressant des courriers aux élus et au 
Rectorat pour proposer des améliorations 
concrètes de la procédure Affelnet.  
Cette année, de nombreux articles de 
presse sont parus en mars et en avril 2018 
ainsi qu’un reportage sur France 3 Ile de 
France.  
En association avec la PEEP Courteline, la 
PEEP Hélène Boucher a introduit un recours 
gracieux auprès du rectorat et deux requêtes 
auprès du Tribunal Administratif pour 
s’opposer à l’introduction du bonus REP 
(Réseau d’Education Prioritaire) qui pénalise 
encore plus les élèves non boursiers du 
collège Hélène Boucher. 

Soutien à l'action pédagogique : 

En étant présents aux commissions 
éducatives, conseils de disciplines, mais 
aussi aux commissions d’appel 
disciplinaire du Rectorat. 

En participant à de nombreux conseils de 
classe, en transmettant les remarques des 
parents et en rédigeant le compte-rendu. 

Support à l’administration de la cité 
scolaire : 

En assurant une présence lors des blocus 
pour aider à sécuriser l'entrée des élèves 
dans l’établissement. 

En appuyant l’Administration à la faveur 
d’une action concertée auprès du rectorat 
pour diminuer le nombre d’élèves par classe 
au collège. 

En demandant au rectorat une présence 
accrue d’assistantes sociales au Collège 
comme au Lycée. 

Accompagnement des parents et 
des élèves dans leurs choix aux 
moments clés de l’orientation : 

En proposant des conférences pour les 
parents de 3ème sur la procédure Affelnet 
(Outil d’affectation aux Lycées) et pour ceux 
de Terminale sur Parcoursup (Outil 
d’affectation post bac). 

En organisant début février un forum des 
métiers à l’intention de tous les élèves de la 
3ème à la Terminale et qui a réuni plus de 
400 participants et une cinquantaine de 
professionnels. 

- Avec des tables rondes sur des métiers 
aussi variés que le droit, la santé, 
l’informatique, l’art et la culture ou la 
communication, 

- Puis une session de « Speed-dating » 
permettant aux élèves de rencontrer en 
petits comités des professionnels exerçant 
une grande diversité de métiers.  

Un nouveau forum des métiers est déjà en 
préparation pour l’année à venir. 

Accompagnement à la réflexion des 
élèves : 

Par une présence lors de la cérémonie de 
commémoration annuelle de la déportation 
des élèves du lycée Hélène Boucher. 

Rejoignez-nous et adhérez à la PEEP Hélène Boucher 

Pour nous soutenir, adhérez à l’association 
PEEP Hélène Boucher, remplissez le bulletin 
d’adhésion joint et accompagnez-le de votre 
cotisation de 20 € dont 66% sont déductibles 
de vos impôts. 
Rejoignez-nous et participez à nos actions 
selon votre disponibilité. 

 

Sinon, en votant pour la PEEP Hélène 
Boucher lors des élections au conseil 
d’administration, vous augmenterez notre 
représentativité et vous nous donnerez 
plus de poids dans nos démarches. 


