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CITE SCOLAIRE LAKANAL / 
COLLEGE 

      CRÉÉE PAR DES PARENTS POUR TOUS LES 
PARENTS ! 

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D'ÉLÈVES 
SAMEDI   10   OCTOBRE   2020   de 8h00 à 12h00 

POURQUOI VOTER ? 
Plus grande sera votre participation, plus nous aurons de légitimité pour défendre les intérêts de vos 
enfants tout au long de leur scolarité dans la cité scolaire Lakanal !  
Adossé à une structure légale et nationale puissante sur laquelle nous pouvons nous appuyer en cas de 
besoin, nous sommes localement indépendants sur nos décisions pour vous représenter au sein des diverses 
instances du Collège : 

• Au Conseil d'Administration, où sont discutés et votés différents sujets comme : le règlement 
intérieur, le budget, la répartition des dotations horaires, les voyages, la sécurité, les équipements 
et travaux… 

• Aux Conseils de Classes : nous sommes à votre écoute en amont, nous défendons vos enfants 
pendant le conseil et nous échangeons avec vous après. 

En cette période d’incertitude débutée en mars, pendant le confinement mais aussi depuis le retour des 
collégiens à Lakanal, le rôle des représentants des parents d’élèves est plus que jamais essentiel, dans 
chaque classe et dans les instances du collège. Nous nous efforçons depuis le printemps de relayer les 
informations de l’administration autant que les questionnements et les craintes des parents, afin de 
minimiser l’impact des circonstances exceptionnelles qui s’imposent à nous, dans l’atteinte des objectifs 
académiques et le suivi de chacun, quelle que soit sa situation personnelle, familiale, numérique. 
 

LISTE PEEP COLLEGE 

 
Vous voulez participer à nos échanges, nous faire part d’une situation particulière, vous 

investir avec nous… Contactez-nous ! 
 

Responsable Collège et niveau 5e : François CHAUMEL  
francois.chaumel@gmail.com  06 10 08 32 64 

Responsable niveau 6ème :   Marguerite RIGAUD 
     margo.rigaud@wanadoo.fr  06 20 42 34 36 

Responsable niveau 4ème :  Hélène BOURGEOIS LE TUTOUR     
      helene.bourgeois@airliquide.com 06 83 86 13 95 

Responsable niveau 3ème
 
:  Xavier PERES   

Xperes2001@yahoo.fr   06 22 13 67 53 

ATTENTION, IL Y A 2 SCRUTINS SEPARES : Collège / Lycée et CPGE 
Chaque parent peut voter pour le collège, même s’il vote déjà au lycée ou en CPGE 

François CHAUMEL (5ème) Marguerite RIGAUD (6ème) Hélène BOURGEOIS LE TUTOUR 
(4ème)

Xavier BUISSON (5ème)  Hélène OFFRET (6ème, 4ème) Sophie COLIN (4ème)

Xavier PERES (3ème) Anne-Sophie DEFFAIN (3ème) Coumba BA (5ème)
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⇨Adhérents ou non, tous les parents de tous les enfants sont concernés par ces élections 

Vous pouvez voter par correspondance (courrier ou dépôt dans l’urne au secrétariat du proviseur) : Glissez 
un bulletin de vote constitué de la liste, sans rature, ni panachage, dans l’enveloppe de vote reçue. 

VOTEZ PEEP !  

Partageons ensemble notre expérience de parents 

ACTIONS RECENTES et à VENIR… 
➢ Bilan en fin d’année scolaire 2019-2020 avec la direction du collège, sur l’impact du confinement 

dans la continuité de l’enseignement, les points de succès et ceux d’amélioration constatés, les bonnes 
pratiques sur lesquelles capitaliser en cas de retour à des confinements partiels, localisés, ou plus 
généraux. 

➢ Vigilance et discussion permanente avec l’administration  
✓ pour lutter contre le harcèlement et toute forme de violence scolaire,  
✓ s’assurer du respect du règlement intérieur de tous les intervenants de la cité scolaire,  
✓ et du maintien d’une bonne hygiène au sein de l’établissement 

➢ Mise en place d’outil et de méthode d’apprentissage à distance...au cas où... 
➢ Soutien des enseignants volontaires dans leurs projets de voyages scolaires, en veillant à ce que 

chaque collégien bénéficie d’une expérience pédagogique hors-les-murs au cours de sa scolarité, pour 
autant que les circonstances permettent de nouveau leur déroulement. 

➢ Argumenter auprès du DASEN pour obtenir des heures supplémentaires d’enseignement pour 
Lakanal et permettre le dédoublement de classe dans plusieurs matières (Dotation Horaire Globale) 

➢ Vérifier l’application de la loi RGPD : protection des enfants contre l’archivage numérique. 

 
Votre association PEEP Lakanal place l’élève et sa famille au cœur des débats 

 
• Privilégie le dialogue permanent avec les parents :  
✓ Au quotidien pour tout échange sur la classe et les enseignements de vos enfants (ex: 

partages d’expérience sur l’orientation, les stages, voyages et séjours linguistiques, s’ils 
redeviennent possibles, soutien scolaire…) par mail, téléphone et via un groupe WhatsApp 
des adhérents collège.  

✓ Régulièrement et dès la rentrée, sous forme de réunions, pour faire le point de la rentée, 
le bilan des conseils de classe et des conseils d’Administration, échanger sur les actions 
réalisées ou à venir… 

• Entretient des contacts réguliers avec le Chef d’Etablissement, ses adjoints, les 
professeurs, les CPE, etc…, intervient auprès d’eux pour relayer des problématiques de 
classes ou d’établissement signalées par les familles (difficultés, harcèlement, voyages, 
absence de professeurs, blocus…). 

 
Votre association PEEP Lakanal vous informe et agit,  

pour que vos enfants vivent une scolarité en toute sérénité 

• Nous participons aux actions de solidarité et à la mise en place des manifestations de la 
cité scolaire 

Comme le cross, l’organisation de la fête de fin d’année des élèves de 3ème, la remise des 
brevets, les journées de prévention (sécurité internet, harcèlement…) lorsque sont réunies les 
conditions, notamment sanitaires, permettant la réalisation de ces événements. 

• Dans l’intérêt de nos enfants, nous veillons 
➢ A la nomination et au remplacement des professeurs. 
➢ A la liberté d’accès et la sécurité des collégiens, ainsi qu’au maintien d’une bonne hygiène au sein de la 
Cité   Scolaire. 
➢ A l’amélioration de l’organisation et de la qualité de la restauration. 
➢ A la bienveillance envers les élèves, dans l’esprit d’un respect mutuel. 
➢ Au maintien d’un lien avec chaque élève lorsque les conditions exigent des cours à 
distance 



• Nous représentons les parents dans les différents Conseils et Commissions : Conseils de 
Classe, Commission d’Appel, Conseil d'Administration, Comité d'Education à la Santé et la 
Citoyenneté, Commissions Educatives, Conseils de Discipline... 

Soutenez la PEEP 
Pour une continuité de ces différentes actions, au profit de vos 

enfants


