Chers parents bonjour,
Voici une nouvelle rentrée au lycée des métiers de la mer. Toute l'équipe PEEP souhaite une très bonne année scolaire
aux lycéens, parents, à l'équipe pédagogique et administrative ainsi que la « bienvenue » aux nouveaux arrivants, aussi bien sur le
site de Gujan que sur celui de Biganos.
L'association PEEP vous propose de « participer » à la vie du lycée à travers l'action des parents d'élèves.
Ces élections vont vous permettre d'élire vos représentants au Conseil d'administration. C'est là que sont votés le budget, le projet
pédagogique, les sorties scolaires ainsi que tout ce qui concerne la vie dans l'établissement.
Au cours de l’année scolaire 2017/2018 l’APE-PEEP a :
 Représenté les parents aux conseils de classe
 Participé au Conseil d’Administration et autres commissions qui ponctuent la vie de l'établissement
Pour cette année :
 Nous aimerions « agrandir » notre équipe !
 Améliorer la communication et les échanges entre parents délégués et les autres mais aussi entre l'établissement et les
parents.
 Rester attentifs aux projets et à la réalisation des aménagements.
 Soutenir les filières professionnelles.
 Être plus en relation avec les élèves et les parents profitant de l’accueil de l'internat
Pour cela, nous avons besoin de vous.
Plus vous serez nombreux à voter, mieux nous pourrons vous défendre
L’équipe PEEP du lycée des métiers de la mer.
peeplycedelamer@yahoo.fr
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