
 

Madame, Monsieur, Chers Parents, 

Vous souhaitez recevoir des informations concernant les fédérations de parents d'élèves. 

Vous vous interrogez sur nos actions, moyens et objectifs. 

Nos actions : 

 participer aux instances de notre établissement où des décisions importantes sont prises 

concernant la scolarité de notre enfant.(internat, cantine, attribution des moyens, 

hygiène, santé....). 

Mais aussi, au delà de l'établissement, la possibilité de participer aux commissions 

d'appel, de dérogation,...., aux groupes de réflexion parent et inspection académique.... 

 participer au conseil de classe. 

 aider et accompagner les élèves et leurs familles (soucis personnel dans l'établissement, 

absence enseignant, problème internat, ambiance classe....). 

Nos moyens : 

 une fédération active et dynamique  

 des actions efficaces mais dans la confidentialité par respect pour vous. 

 une aide de la fédération constante en cas de besoin. 

 des relations de confiance avec l'inspection académique, le conseil général et le rectorat. 

tout cela dans une parfaite indépendance idéologique et politique. 

Un but unique et qui nous guide : la réussite pour tous les élèves dans des conditions 

d'apprentissage de qualité. 

Nous avons besoin de vous, plus nous sommes nombreux, plus nos débats seront constructifs et 

nos actions valorisées. 

Nous ne sommes parents élus que le temps de scolarité de notre enfant, nous avons donc chaque 

année besoin de nouveaux parents pour maintenir notre présence dans l'établissement. 

Les élections approchent, nous devons constituer nos équipes d'ici la fin du mois. 

Nous comptons sur vous afin de continuer nos actions, votre aide même minime est importante. 

Nous avons tous une activité, des obligations, alors quelque soit le temps que vous nous 

accorderez , il sera apprécié. 

Enfin pour mieux nous connaître, quelques exemples d'actions : 

 Participation à des groupes de travail pour favoriser les relations parents et institutions 

afin de permettre une meilleur écoute du parent, de l'importance de sa présence dans 

tous débats. 

 Intervention pour le maintien du BTS 

 Intervention pour le maintien d'un nombre suffisant  de postes de CPE pour la sécurité 

des élèves, gestion des absences .... 

 Rendez-vous avec le Recteur afin d'aborder différents sujets concernant la bonne 

scolarité des élèves et la réussite pour tous. 

ET, bien sûr, soutien des familles dans leurs soucis et démarches de parents. 

Pour plus d’informations vous pouvez me contacter aux coordonnées ci-dessous 

 

 

Corinne BENETRUY 

Présidente PEEP du Grand Besançon 

corinne.benetruy@hotmail.fr - 06 83 76 50 03 
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