
 

 Fontainebleau-Avon et environs 

Lycée François Couperin 
Un site local PEEP + une adresse mail à votre disposition 

http://fontainebleau.peep.asso.fr et peep.fontainebleau@gmail.com  

 

  Pourquoi choisir la PEEP ? 

 

- La PEEP est la première fédération à l’origine du mouvement des parents 

d’élèves, créée en 1926 par des parents pour des parents. 

- La PEEP agit en totale indépendance à l’égard de tout parti politique, syndicat 

ou confession. Elle est le porte parole de toutes les familles. 

- La PEEP est présente pour faciliter le développement et l’épanouissement de 

tous les enfants dans le respect de leur diversité. Elle est soucieuse de 

l’orientation des jeunes ainsi que des adaptations mises en place pour les 

enfants ayant des troubles des apprentissages. 

- Elle est un acteur et un interlocuteur clairement identifié de l’Education 

Nationale et des collectivités territoriales, de l’échelon local à l’échelon 

national. 

- La PEEP relaie vos préoccupations à tous les niveaux de l’Education Nationale 

grâce à des sondages en ligne effectués auprès de ses adhérents et des parents 

qui ont accepté de nous communiquer leur adresse électronique. 

- Rejoindre la PEEP, c’est pouvoir s’impliquer selon ses disponibilités en 

participant aux conseils de classe, commissions diverses et aux conseils 

d’administration. 

- C’est aussi disposer d’aide et d’informations sur l’école, de nombreux 

documents, outils et services proposés à nos adhérents. 

  

 Votre implication, aussi minime soit-elle, est précieuse. 

 Nous comptons sur vous !!! 

 
Bulletin d’adhésion téléchargeable sur notre site fontainebleau.peep.asso.fr 

Contact : peep.fontainebleau@gmail.com 
       Page FB : PEEP Lycée François Couperin Fontainebleau 
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