Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public
du Collège de la Voie Domitienne

La PEEP maintient le cap au Collège de la Voie Domitienne du Crès
La PEEP remercie les parents d’élèves de la confiance qu’ils ont exprimée aux candidats de l’Association des
parents d’élève (APE) à l’occasion des élections de leurs représentants au Conseil d’Administration du Collège
de la Voie Domitienne, le 14 octobre dernier.

La PEEP, une structure fédérative au service de l’élève
L’APE PEEP du Collège de la Voie Domitienne est l’une des 5187 associations locales affiliées à la fédération
PEEP. Ces APE confèrent à celle-ci un poids à l’égard de ses interlocuteurs et lui permettent de contribuer
efficacement aux débats du monde éducatif. Elles sont pour autant autonomes mais bénéficient en retour de la
force de la fédération. Actrice et interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics, la PEEP représente, en effet, les
parents d'élèves dans diverses instances de l’échelon local à l’échelon national.
Au niveau départemental, l’Association Départementale, PEEP34, soutient et aide les APE de l’Hérault. Elles
coordonnent leurs actions, en particulier grâce aux liens qu’elles tissent avec l’Inspection académique et le
Conseil général. Elle représente les APE et la fédération au sein du Conseil départemental de l’éducation
nationale.
Au niveau régional, l’Union Académique Languedoc-Roussillon représente la Fédération au sein des
instances académiques et est l’interlocutrice des services régionaux de l’Etat et de la Région ainsi que du
Conseil économique et social régional. Elle représente la PEEP au sein du Conseil académique de l’Education
nationale.
Au niveau national, la Présidente et les administrateurs de la fédération représentent la PEEP au sein du
Conseil supérieur de l’éducation et du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ils sont
les interlocuteurs directs du Ministre de l’éducation nationale.
Les actions de la PEEP reposent sur le principe qui met l'élève au cœur des débats et reconnaît les parents
comme premiers éducateurs de leur enfant. Elles visent à promouvoir un enseignement de qualité s’appuyant
sur un socle de connaissances et de savoir-faire fondamentaux. La PEEP est ainsi impliquée dans la promotion
de la lecture en organisant, chaque année, au niveau national, le Grand Prix des Jeunes Lecteurs qui connaît
un succès croissant. Elle incite à développer un véritable enseignement des langues vivantes dès l’école
primaire, et à ouvrir l’école sur l’extérieur, pour favoriser notamment une meilleure appréhension du monde
professionnel en organisant des carrefours des métiers. Elle veille enfin à ce que l’intégration du handicap dans
tous les établissements scolaires soit une réalité.
La PEEP est aussi attachée au respect de la continuité du service public au bénéfice de l’élève en restant
vigilante sur le remplacement immédiat des enseignants absents et l'accueil des enfants les jours de grève,
mais aussi sur une répartition équitable et raisonnée des enseignants sur les zones d’éducation et les
établissements scolaires.
Par ailleurs, la PEEP milite pour la mise en place de politiques de prévention en matière de santé (addictions
à l’alcool, au tabac, à la drogue, aux réseaux sociaux ou aux jeux vidéo) mais aussi de violence scolaire
(racket, maltraitance entre élèves).

Un relais local, l’APE PEEP du Collège de la Voie Domitienne
L’Association est dirigée par Valérie DAREES, Présidente (contact : 0.623.765.959. ; valerie.darees@orange.fr).
Les actions de l’APE portent sur :
Le suivi de la vie scolaire : fonctionnement de l’enseignement, des sorties et voyages scolaires et des
activités périscolaires ;
Les questions du quotidien : fonctionnement et organisation des structures associées (restauration,
rénovation et modernisation des bâtiments, transports scolaires).
Durant l’année 2010-2011, l’association s’est impliquée dans le Forum des métiers de l’Aéronautique, organisée
par la PEEP de l’Académie de Montpellier en partenariat avec le Rectorat, les 20 et 21 Mai 2011, sur la zone de
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l’aéroport de Fréjorgues. Elle a aussi participé au financement du voyage scolaire en Grande Bretagne de la
ème
4
européenne.
29,28% des suffrages obtenus lors de l’élection des représentants des parents d’élèves au Conseil
d’Administration du Collège, ont attribué à la liste PEEP :
- 2 sièges au Conseil d’Administration :
Titulaires : Valérie DAREES et Florence ROBILLARD ;
Suppléantes : Nicole BALTHAZAR et Catherine SOSSAH.
Commission permanente : Valérie DAREES
Commission de discipline : Florence ROBILLARD
- 16 sièges aux Conseils de Classe :

Représentants

Titulaires
dans les
classes

Suppléants
dans les
classes

Téléphone

E-mail

ème

Nicole BALTHAZAR

6
G2
ème
3
G5
ème
3
S7

Pierre BALTHAZAR

G3

0.467.872.334.
0.607.360.610.

nicolebalthazar@orange.fr

6ème G2
ème
G5
3
3ème S7

0.467.872.334.
0.607.360.610.

nicolebalthazar@orange.fr

0.467.708.618.
0.623.765.959.

valerie.darees@orange.fr
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ème

ème

ème

Jean-Marc DAREES

6

Valérie DAREES

5
G1
ème
5
G3
4ème G6

Aline MARTIN

5
G4
ème
G5
5

Christophe MONTOYA

4

Maryline MONTOYA

6

Florence ROBILLARD

6èmeG5
ème
3 G3

Catherine SOSSAH

5
G2
ème
G3
4
4ème G4

G4

5
G1
5ème G3
ème
4
G6

ème

ème

ème

0.467.708.618.
0.623.765.959.

valerie.darees@orange.fr

ème

0.467.700.379.
0.662.370.699.
0.467.705.521.
0.603.254.056.
0.467.705.521.
0.603.254.056.

marali_@hotmail.com
montoyachristophe@neuf.fr

0.619.167.975.

florencerobillard2009@live.fr

0.467.525.541.

catherine.sossah@sfr.fr

6

5
G2
ème
G3
5

ème

6

ème

4

G5
G6

G4

ème

G6

ème

G5

5ème G4
ème
5
G5

montoyachristophe@neuf.fr

ème

ème

6

G5

Les représentants de la PEEP sont à la disposition des parents d’élève pour relayer leur parole auprès des
diverses instances du collège (Conseil d’Administration, Délégation permanente, conseils de classe,
Commission des sanctions, Conseil de discipline, Commission d’appel), mais aussi à l’Inspection académique,
au Rectorat, aux mairies de Vendargues et du Crès, au Conseil Général et au Syndicat mixte des Transports,
Hérault Transport.
Les parents d’élève sont invités à contacter leurs représentants (cf tableau ci-dessus) et à rejoindre l’association
pour accompagner et faciliter la scolarité de leur(s) enfant(s). Les représentants PEEP siégeant dans 16 classes
sur 27, les parents d’élève des classes dans lesquelles ne siège pas de représentant PEEP, peuvent bien sûr
s’adresser à l’un des représentants ci-dessus, pour toute demande d’information ou d’intervention.
Site web : www.peep.asso.fr
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