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Bienvenue au lycée
François Mansart

Vous êtes parent d’un enfant au lycée : nous aussi !
Vous souhaitez le meilleur pour votre enfant,
Vous manquez de temps mais vous ne voulez rater aucune info, 
Ou au contraire, vous avez envie de vous investir...

Nous vous accompagnons !

Rencontrons-nous
Lors de la Journée des Associations dimanche 4 septembre,    
de 11h à 18h Place des Marronniers
Lors de notre Réunion d’Information mercredi 14 septembre à 
partir de 19h au lycée

mailto:peep.mansart@gmail.com


Des partenariats avec des acteurs clés 
(Maison des Adolescents, Maison de la Famille et de la Parentalité, ESA…)

Ateliers, conférences, accès gratuit aux Bourses PEEP…

üAide à l’affectation 2nde ->1ère, à 
l’orientation , Conseils Parcrousup
üMédiation, écoute…

LA PEEP

PLUS D’INFO

peepsaintmaursecondaire@gmail.com

http://1861.peep.asso.fr/

POUR ALLER PLUS LOIN 

http://peep.asso.fr/publications/les-essentiels-de-la-peep/
www.onisep.fr/parents

Adhérer à la PEEP, c’est GAGNER : 

Des infos particulières en avant-première sur votre lycée 
et la scolarité de votre enfant

Un accompagnement tout au long de son parcours 

Des échanges entre parents
(groupe What’sApp, échanges en visio ou en présentiel)

L’accès aux conseils de classe et aux autres instances

Un dialogue privilégié avec la Direction de l’établissement

Adhésion à

5€
après réduction

d’impôt

Adhérez à la PEEP!

Des tarifs préférentiels, accès prioritaires et bons plans
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Une seule 
adhésion pour 
toute la famille

Une équipe solidaire et dynamique :
échanges entre établissements pour  

mutualiser les infos et les bonnes pratiques

Parents formés 
et informés

peep.mansart@gmail.com

Pour mieux connaître l’environnement
de votre enfant et le fonctionnement
du lycée, rejoignez-nous !

+ de 400 familles 
adhérentes sur 

nos collèges et lycées 
saint-mauriens

PEEP – SaintMaurSecondaire


