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Collège d’Ugine : des actions efficaces
Votre enfant est au collège Ernest Perrier de la Bâthie à Ugine.
Vous, parents êtes représentés au sein de l’établissement au travers des fédérations dont la PEEP

Rejoignez l’équipe des parents bénévoles Peep
Nous sommes présents aux :
Conseils de classe et vie scolaire
Représentation efficace et constructive des parents d’élèves de
la 6e à la 3ème
Conseils d’administration (C.A.) :
Lieu de décision essentiel de l’établissement.
Vote des budgets, des dotations horaires et de tous les projets
d’établissement.
Contrats d'objectifs de l’établissement :
Participation à l’élaboration et au suivi des points que
nous jugeons importants, vote en CA.
Conseil de discipline :
Accompagnement de l’élève avec vigilance, discipline et
démarche constructive. Participation à décision prise lors des
conseils de discipline.
Sécurité :
Représentation dynamique au Comité Sécurité et Hygiène et à
l’amélioration du règlement intérieur.
Sensibilisation à la sécurité routière :
En 2008, 2009 et 2010 distribution, à chaque élève de 6ème,
d’un gilet fluorescent à porter obligatoirement lors des
déplacements de nuit effectués en vélo : semaine de la sécurité
routière.

Vie scolaire :
Ecoute des parents, dialogue avec la direction du collège et
recherche de solutions adaptées à tous :
parents, enfants, administration et professeurs.
Participation à la commission cantine.
Dons :
Participation financière au Foyer socio éducatif pour
l’achat de jeux de société et d’instruments de musique (
à hauteur de 1000 euros en 2014)
Participation financière au transport en car des élèves de la
Chorale d’Ugine qui ont chanté à l’Olympia à l’occasion du
concert des « Best of Floyd » en 2011.
Participation financière aux voyages (à hauteur de 25 euros
par enfant en 2014).
Assurance scolaire :
La fédération propose avec les MMA, une assurance
scolaire complète, accessible et bien adaptée aux besoins
des élèves et de leurs parents.
Adhérents Peep 2014 : abonnement offert à « la Voix
des Parents » le magazine d’information de la Peep :
Nous souhaitons que les parents adhérents puissent suivre
de près l’actualité du monde éducatif..
Nous offrons donc cet abonnement à tous nos adhérents
pour cette année 2014/2015.

La PEEP : un soutien concret et responsable aux élèves et aux parents.
Pour vous inscrire sur notre liste, il vous suffit d'adhérer à notre Association pour 18 € par famille,
Le 16 septembre 2014, avant la distribution des bulletins de vote qui permettront d'élire vos représentants au
Conseil d'Administration du Collège.
Vous pourrez ainsi participer aux conseils de classe de votre enfant en vous appuyant sur notre solide expérience et être
informés des comptes rendu des différents Conseils d'Administration.
Voir formulaire ci joint
Et dès à présent vous pouvez nous contacter : peep.clugine@gmail.com ou peep.arly@laposte.net

