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• La plus ancienne association de parents d’élèves du lycée Louis-le-Grand, tournée vers l’avenir. 
• Une équipe de parents dynamiques, bénévoles et impliqués, de la 2nde aux classes préparatoires 

(prépa), qui vous aident à accompagner vos enfants dans leurs choix décisifs d’orientation, 
agissant pour la réussite de chacun, selon ses aspirations et ses capacités. 

• Indépendante de toute organisation politique ou syndicale, très attachée aux valeurs de 
solidarité, de respect et d’épanouissement personnel. 

• Pragmatique, prenant des décisions constructives et collégiales, sans idéologie ni parti pris. 

• Attachée à l’école publique et laïque et à la valorisation de la diversité dans la bienveillance. 
 

Qui sommes-nous ? 

						

							

Vous écouter… vous conseiller… vous informer 

• Lors de réunions mensuelles (voir notre site). 

• Avec 50 parents délégués dans les classes du lycée 
et 3 correspondants pour les classes préparatoires. 

• Lors de rendez-vous personnalisés, d’échanges 
téléphoniques ou par email. 

• Lors des Journées Portes Ouvertes du Lycée, de 
l’inscription en 2nde et de l’installation des internes. 

 

Notre rôle 

						

							

Choix d’orientation 

• Forum des Grandes Écoles et des Universités :  
60 écoles et universités, ouvert aux élèves et aux 
parents. 

• Conférences sur les métiers pour les élèves de 1ère 
et de terminale (Nouveautés 2019-2020). 

• Forum Médecine et métiers de la santé, avec 
l’université Paris Descartes : la PACES et les 
passerelles entre les études médicales et celles 
d’ingénieur. 

Pour les classes préparatoires 
• 2 réunions avec des anciens élèves de 

prépa, des professeurs et des parents : 
• « Comment bien vivre sa prépa » 
• « Spéciale concours » 

Pour les lycéens 
• Partage d’expérience lors du choix des 

enseignements spécialisés, puis lors de 
la constitution des dossiers Parcoursup. 

• Réunions trimestrielles de synthèse des 
conseils de classe par niveau. 

 

Nos événements, nos échanges 

						

Recherche d’hébergements pour les 
élèves de classes prépa après la 

fermeture de l’internat 

Retrouvez-nous sur www.peepllg.fr ou écrivez-nous à peep-llg@peepllg.fr	

Fichier logement pour les élèves de  
classes prépa 

Entraide, services, solidarité 

… Et vous représenter 

• Par nos délégués de classe lors des 
conseils de classe et nos responsables 
de niveaux. 

• Par nos représentants élus au Conseil 
d’Administration. 

• Par notre action régulière auprès de 
l’Administration et des professeurs dans 
un esprit constructif et d’ouverture. 

Bourse aux stages de fin d’année  
pour les élèves de 2nde 

Entrainement au Grand Oral pour 
les élèves de 2nde et de 1ère  

en vue du bac 2021 

Bourse aux livres organisée à la rentrée  

Partage de moments de convivialité, 
autour d’un café, lors des réunions 

Nouveautés 2019-2020  
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Au sein de la communauté éducative nous agissons au quotidien pour : 

Merci de votre soutien et excellente année à toutes et  à tous !	

• En étant vigilant sur les bonnes 
conditions de restauration à la cantine. 

• En veillant à la qualité de vie des 
internes et en agissant pour l’ouverture 
de l’internat pendant les concours. 

• En organisant un Concours photos pour 
les élèves, sur un thème de leur choix. 

• En organisant des cycles de 
conférences sur des sujets d’actualité, 
ouvertes aux élèves, aux parents et à 
l’équipe éducative. 

FAIRE ENTENDRE votre voix lors des conseils de classe et des Conseils d’Administration 
CONSTRUIRE un projet pédagogique exigeant et bienveillant 

ENCOURAGER nos actions au service de vos enfants 
 

Vous pouvez voter 

Au lycée, samedi 12 octobre de 8h à 12h 

Par correspondance au lycée 
Louis-le-Grand, 123 rue Saint-
Jacques 75005 Paris 
En déposant l’enveloppe dans l’urne à la 
loge du lycée avant samedi 12 octobre 12h  

LES 2 PARENTS VOTENT 
2 PARENTS = 2 ENVELOPPES 

Nos candidats aux  
élections au Conseil 

d’Administration 
  
• Claire BARIL (Terminale) 
• Anne RAISON (Terminale) 
• Charles PRATS (Première) 
• Christophe RICHARD (Première) 
• Hélène FEST(2nde) 
• Anne-Marie LAVIGNE (PCSI) 
• Elisabeth KLOPOCKI (MPX) 
• Vincent CHAGNAUD (2nde & PCX) 
• Sabrina MONTER (Terminale STI2D) 
• Lucile GÉDÉON (PCX2) 

Voter PEEP LLG, c’est : 

						

Valoriser les élèves 
 

Stimuler la créativité et la réflexion 
 

Améliorer la qualité de vie 
 

• En veillant à ce que chacun 
trouve sa voie au sein du lycée. 

 
• En nous mobilisant pour une 
harmonisation des notes en 
classes de 1ère et de terminale. 

 
• En encourageant nos enfants à 
choisir des orientations 
ambitieuses. 

 

• En accompagnant la filière STI2D 
vers les métiers d’ingénieur. 


