
 

 

 

 
Chers Parents, 

 

Vos enfants ont repris le chemin des cours. Il est temps pour nous, parents, de se rencontrer également, dans le 

cadre d'une assemblée générale qui se tiendra le lundi 27 septembre 2021 à 18h30 en salle de Réunion, au lycée 

Jay de Beaufort. 

Voici l'ordre du jour prévisionnel, celui-ci pourra être modifié. 

 

Dans un premier temps, sous réserve de disponibilité, M le Proviseur et M le Proviseur adjoint, invités pour 

l'occasion, feront un point sur la rentrée 2021. Ensuite nous aborderons ensemble les points suivants : 

 

1. Rapport moral 

2. Rapport financier et vote 

3. Renouvellement du bureau (n’hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles candidatures, tous 

les postes sont ouverts) 

4. Elections des parents d'élèves 

5. Information conseils de classe 

6. Questions diverses 

 

La PEEP Jay de Beaufort fait partie intégrante de la communauté éducative du Lycée Jay de Beaufort. 

Notre rôle est de nous impliquer dans la vie de l'établissement : Conseil d'Administration ; différentes 

commissions de réflexion pour améliorer les choses qui peuvent/doivent l'être ; représentation aux 

conseils de classe ; inscription, participation & aide aux élections des représentants de parents d'élèves 

que vous connaissez depuis le collège, participation financière pour les projets pédagogiques mis en place 

au sein de l'établissement, accompagnement des familles dans le cadre de la mise en place de la gratuité 

des manuels scolaires souhaitée par le Conseil Régional,... 

Pour pouvoir continuer à mener à bien ces actions, nous sommes, comme chaque année, à la recherche de 

parents souhaitant s'impliquer, que ce soit pour une heure isolément ou plus souvent. 

Alors si vous souhaitez rejoindre notre équipe, n'hésitez pas à nous le faire savoir par retour de mail. 

 

Bien cordialement 

 

Le bureau & les membres actifs de la PEEP Jay de Beaufort  

 
 

Dans le cadre de cette Assemblée Générale il est indispensable de respecter le protocole 

sanitaire mis en place dans l’établissement (respect des sens de circulation, port du masque 

obligatoire durant l’intégralité de la réunion). Le protocole sanitaire vous a été 

communiqué en début d’année scolaire 


