
Rejoignez d’autres parents d’élèves,  
mobilisés pour faire de la scolarité de nos enfants  

un parcours de réussites

#monécoledemain
VOTEZ PEEP

LA PEEP, CRÉÉE PAR DES PARENTS POUR TOUS LES PARENTS !

LA PLACE  
DE NOS ENFANTS  
EST À L’ÉCOLE !

« Nos enfants ont droit à un avenir »
Ne laissons pas la crise de la Covid

les priver d’un enseignement de qualité.

Vos représentants PEEP sont mobilisés 
et agissent pour la continuité de l’enseignement 

dans le respect de la sécurité sanitaire 
de nos enfants

Rejoignez-nous pour faire de la scolarité de nos enfants 
un parcours de réussite

Le 9 octobre 2020

Citée mixte du parc impérial



Rose PREZIOSI 
Eric FOUZARI 

Fatiha GOURVES 
Patrick DAUDE

Carole HEIRMAN‐BEDMAR
François ARNAUD

Véronique ESTEVES
Rachel HADJI

Karen GRISON-DEL
Nicolas BLONDAU

Aïcha HAMOUDIE-ABIDAT
Laurence GBASSIA

Annabel LUZI VIOTTI
Audrey VIGNA

Nesrine NRANBET
Alice BARBOSA RODRIGUE
Stéphanie DETCHENIQUE

Aurélia MENASCE
Vincent COURANT 

Julie BIYAMOU
Jennifer MUSICO-ARNAUD 

þ Obtenu l’inscrip-on de 10 élèves supplémentaires en
sec-on Handball.

þ Apporté notre aide à des Judokas en difficulté.
þ Assisté les familles et élèves en conseil disciplinaire.
þ Défendu les emplois du temps des élèves sur les

op-ons Niçois, chinois et EPS (sport) ainsi qu’en sec-on
pôle Judo, handball.

þ Aidé des familles, le cas échéant, pour pouvoir accéder
aux voyages scolaires.

þ Défendu l’intérêt des élèves en conseil de classe.
þ Défendu auprès des instances supérieures la

renommée du Parc Impérial afin de conserver les
op-ons, qu’elles soient spor-ves ou linguis-ques, pour
permeQre à tous les élèves qui le souhaitent de
s’épanouir dans de nombreux domaines.

Ø La fourniture gratuite de masques adaptés à
des conditions d’apprentissage et  de travail
satisfaisantes.

Ø Le développement de l’entraide et de la
solidarité au sein de la communauté des
parents pour favoriser l’égalité des chances.

Ø Un accompagnement de qualité des enfants
dans leur parcours scolaire.

Ø Le renforcement de l’orientation afin que
chaque enfant entrant en terminale ait pu
construire un projet post-bac correspondant
à ses aspirations.

Ø plus de transparence de la plateforme
Parcoursup.

Construisons ensemble 
pour que nos enfants puissent mieux vivre et apprendre

cpi@peep-nice.com

Notre exigence : Apporter sans distinction l’aide et le soutien nécessaire aux parents et à tous les élèves

La PEEP, Fédéra'on na'onale des parents d’élèves de l’Enseignement Public,
reconnue d'u-lité publique, est une force structurée qui permet à tous les parents
d'être acteurs de la scolarité de leurs enfants.

Associa'on laïque et indépendante, nous sommes des interlocuteurs a@trés des pouvoirs
publics. Nous nous efforçons d'intervenir objec'vement en dehors de toute considéra'on
poli'que.
La PEEP c'est avant tout des parents qui vous représentent et vous accompagnent en vous
apportant notre expérience de l'ins'tu'on scolaire.
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