Qu'est-ce que la PEEP ?
C'est une association de Parents d'Elèves, tous bénévoles, qui a été créée en 2000
au Lycée Polyvalent Aiguerande de Belleville.
Elle apporte sa contribution pour le financement de certains projets d'aménagements de
l'établissement et des sorties scolaires.
En adhérant à la PEEP, votre enfant aura accès au service Prof'Express et en tant que
parents vous pourrez proposer votre candidature afin d'être délégué des parents
d'élèves et ainsi participer aux différents conseils de classe.

Exemples de CONTRIBUTIONS sur ces dernières années :


Transports en car pour les sorties au salon des métiers et salon de l’Etudiant



Clé USB, remise aux élèves quittant l’établissement après le BAC, jusqu’en 2019



Achats des casiers pour le CDI



Achats de bancs et tables pour l’extérieur,

ainsi que des chaises et des tables pour le foyer (projet CVL, année 2021-2022)


Achat de l’écran d’affichage pour le hall d’accueil



Achat de T-shirts + Impression « Pars à RIO », dans le cadre des jeux paralympiques



Participation financière pour des voyages ou sorties (mai-juin 2022) :
Séjour à Bruxelles - Jeux
Internationaux Jeunesse (JIJ)
du 30/05 au 5/06

Sortie Découverte de
Lyon (classe 1ASSP) –
03/05/2022

Séjour à Amsterdam (classes Euro Anglais,

1ères et Terminales + Euro Allemand Terminales +
sections Math expert Terminales) du 07 au 10 juin

Championnat de France
sport partagé
du 16/06 au 19/06

Sortie Musée Confluence à Lyon
(classe CAP PSR) - 03/06/2022

Les membres du Bureau et du Comité de la PEEP ont besoin d'aide pour les
actions suivantes :





Mise en place des Elections des représentants de parents d'élèves (répartition
des membres du CA dans les commissions, suivi des parents délégués de classe)
Répondre aux demandes ou questions des parents (messagerie internet)
Réflexion sur le soutien aux projets du lycée ou des élèves
Gestion et vie du site internet PEEP Belleville

