
 

 

 
 

 

Election des représentants des parents  du lycée Louis le Grand 
a  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

La PEEP Louis le Grand vous écoute et vous conseille 
 

 Lors de nos réunions mensuelles ouvertes à tous le 1er samedi de chaque mois 
 Lors de rendez-vous personnalisés  
 Grâce aux 2 parents volontaires - délégué et suppléant - 
à votre disposition pour les classes du lycée 
 Et aux 3 correspondants dédiés pour les classes préparatoires 
scientifique, commercial et littéraire 

 

La PEEP LLG vous aide 
 

 Choisir  de vos enfants et les options en vue du bac 
 Préparer les dossiers Post-Bac (APB) pour les parents de terminale 
 Inscrire vos enfants aux concours  pour les parents de prépa 

 

La PEEP LLG vous accueille et vous informe 
 

 Le Livret de bienvenue et nos 3 bulletins trimestriels 
 Des courriels  et notre site mis à jour régulièrement sur la vie du lycée 
 Partage de notre expérience avec les nouveaux parents 

 

La PEEP LLG vous représente 
 

 es délégués de classe lors des Conseils de classe 
 En participant activement aux  et aux Conseils de classe 
 En agissant régulièrement auprès de  et des professeurs dans un esprit 

 

L e samedi 11 oc tob r e de 8h30 à 12h30 , votez P E E P  
dans le hall  du lycée ou dès maintenant par cor respondance 

 
1. Emmanuelle Vo Van Qui  HK2 6. Jean-François Brunet  ECS2  
2. Elisabeth Klopocki  2nde 6, TS1, MP*3 7. Sylvain Roulier  1ère S1 et PC*2 
3. Eleni Tzavara  MP*1 8. Philippe Charles  2nde 6 et PCSI1 
4. Catherine Roux  HK2 9. Carmela Tripodi  1ère S2 
5. David Hubert Delisle  TS3 10. Xavier Boully  2nde 3 
 

La PEEP LLG réunit des parents de tous milieux professionnels désireux de partager leur expérience 
Nous sommes attachés à faire vivre  

Nous sommes des interlocuteurs expérimentés et écout  
Nos décisions de vote sont prises avec vous de manière simple et collégiale 

 
 

Nous somme s indépendants , p r agmat iques ,  
l i b r e s de tou t e in f luenc e pol i t ique , r e l igieus e ou syndica le  

 

http://www.photographiede.com/images-ballons-de-baudruche/ballon-de-baudruche-noir-1/


Merci  à  vous  tous 
qui  nous  apportez  votre  soutien    
Grâce  à  vous,  la  PEEP  LLG  est  

majoritaire  
au  lycée  depuis  plusieurs  années. 
Un  grand  merci  également  à  toutes  
celles  et  à  tous  ceux  qui  font  vivre  la  

PEEPLLG  au  quotidien. 
Notre  programme  est  disponible  sur  : 

www.peepllg.fr 

 

Le  bureau  2014  de  la  PEEP    LLG 
Présidente  :    

Elisabeth  Klopocki  
Vice-‐Présidentes  :  

Emmanuelle  Vo  Van  Qui  et  Eleni  Tzavara 
Trésorière  :  Véronique  Postic    

Adjoint  :  Xavier  Boully  
Secrétaire  :  Christine  Salque    

Adjointe  :  Catherine  Hellegouarch 
Mail    :  infopeepllg@gmail.com 

Tél:  09  51  86  38  16   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Un projet dynamique et ambitieux au service de votre enfant 
 

La PEEP LLG prend des initiatives pour la réussite de tous les élèves...  
 

Des actions concrètes pour éclairer  :  
 Réunions spéciales prépa et concours : samedi 20 septembre 
et samedi 13 décembre 2014 
 Journée des Carr ières : 31ème édition le mercredi 3 décembre 2014: 
plus de 100 grandes écoles et universités viendront se présenter au lycée 
 Rencontres avec un métier : Médecine le samedi 7 février 2015 
 Conseils permanents -bac 

 
Des actions sociales et culturelles : 

 Service logement PE EP L L G - une cinquantaine de familles aidées 
 Théâtre et événements culturels 
 Débats et conférences en lien avec les études,  ou  : 
«La notion de Guerre Juste», «Le racisme et ses  racines», «Comprendre Fukushima» 
 Bourse aux livres scolaires pour les manuels non fournis 
 Informations sur les problèmes de  : prévention des addictions,  

 
Participation active au projet tablissement : 

 Information aux parents et suivi des dossiers auprès de  
 Vigilance  sur les moyens mis en  par le Rectorat (dotation horaire globale) et la Région (budget) 
 Excellence pédagogique et renforcement des langues,  
mais aussi soutien moral et social aux élèves et à leur famille 

 

Et propose avec vous des actions concrètes ... 
 

 Porter une attention particulière aux élèves de prépa issus de la réforme des lycées 
  des langues étrangères par des échanges avec des lycées étrangers en 
particulier à destination de la Chine pour la section orientale 
 Elargir la section européenne à plusieurs classes 
 Accompagner  la filière ST I2D au lycée et rester vigilant sur les budgets accordés par la région 
 Promouvoir   
 Harmoniser les notes et éviter la « sous-notation » pénalisante pour les études supérieures 
 Adopter une position ferme contre les diverses formes de tr iche 
 Veiller à ce que les activités culturelles et sportives continuent à être encouragées au sein du lycée 
 Permettre à tous les élèves de prendre leurs repas dans de bonnes conditions à la cantine ou à  la cafétér ia 
 Veiller à la qualité de vie des internes et   de  pendant les concours 
 Encourager le lycée à améliorer sa communication vis-à-vis des familles (site Internet, accueil...)  
 conventions de stage 

 

http://www.peepllg.fr/
mailto:infpeepllg@gmail.com

