
 

 

Election des représentants des parents au 

conseil d’administration : vendredi 11 octobre  

 

Une équipe PEEP dans votre lycée, c’est la souplesse d’une liste 

indépendante couplée à la force d’une fédération reconnue d’utilité publique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes  

toujours joignables 

 PEEP91Montgeron  

peep.rosaparks@gmail.com 

 

 

 
✓ Parents, le 11 octobre, exprimez-vous  

88   RAISONS pour 

voter PEEP et bien 

d’autres encore… 

Remplacements 
 

Nous continuerons 
à demander le 
remplacement 
systématique 

et immédiat des 
enseignants 

absents. 

Conseils de classe 
 

Nous sommes les 
représentants de 

tous les parents dans 
les conseils de classe. 

L’association PEEP regroupe des 
parents libres de toutes 
contraintes politique ou 

syndicale. Elle est présente dans 
toutes les instances de l’Education 
Nationale pour un Enseignement 
Public de Qualité et Accessible à 

tous. 

Les parents PEEP 
 

Par mail, par téléphone 
ou lors de rencontres, 

nous sommes à 
l’écoute de tous les 

parents. 

Orientation 
 

Nous pensons que 
choisir son 

orientation c’est 
essentiel pour 

réussir ! 

Conditions d'accueil 
 

Permettre à tous les 
élèves d’être 

accueillis dans des 
classes non 
surchargées. 

Au service des familles 
 

La PEEP au Lycée c’est une 
équipe motivée qui dialogue 
avec la direction et informe 

les familles. 



Le vendredi 11 octobre 2019,  
votez pour la liste des parents d’élèves PEEP 

 

LEFEUVRE Edwige 1ière 

MONNERON Franck Terminale 

CORBIN Christian 1ière 

BAZIN Béatrice Terminale 

HUGARD Annie 1ière 

MINARD Nathalie 2nde 

FORTEL Patricia Terminale 

LUNEL Jean-Paul 2nde 

DELAYE Jean-Michel 1ière 

LAGNIEZ Irène 1ière 

 

Vous pouvez voter : 

◆ au Lycée dans le bureau de vote situé dans la salle des conseils bâtiment J. 
 

◆ par correspondance. Vous avez 3 possibilités. Vous pouvez : 

• Poster votre vote avant le 09 octobre (Lycée Rosa Parks, place de l’Europe 91230 Montgeron) 

• Remettre votre vote au secrétariat du Lycée jusqu'au 11 octobre 2019, 16h00 

• Faire déposer votre vote au bureau de vote par un autre parent 

 

4 étapes pour réaliser votre vote par correspondance: 

 

Bulletin 

 

Mettre dans  

 
Petite 

enveloppe 

 

Mettre dans 
 

Grande enveloppe avec 

l’adresse du lycée et votre 

signature au dos  

1. Insérez votre bulletin dans l'enveloppe fournie, n'inscrivez rien sur cette enveloppe. 

2. Insérez le tout dans une 2ème enveloppe, fermez cette enveloppe 

3. Adressez cette enveloppe à  

Elections des représentants au conseil d’administration du lycée Rosa Parks  

2, place de l’Europe  

91230 Montgeron 

4. Inscrivez, au dos de l'enveloppe, vos nom et prénom, la classe de votre enfant et 

signez. 
 

IMPORTANT : Les 2 parents votent séparément ! 

Merci de votre soutien 


