Elle vous informe, vous conseille et vous
aide à accompagner vos enfants dans leurs
choix décisifs d’orientation. Grâce à ses
représentants dans toutes les classes du
lycée et des classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE), elle œuvre
quotidiennement au bien-être de vos enfants,
pour que chacun trouve sa voie, selon ses
aspirations et ses capacités. Très attachée aux
valeurs de solidarité et d’épanouissement,
elle partage son expérience en organisant des
moments de convivialité et de réflexion.

L’association des parents d’élèves PEEP du
lycée Louis le Grand est apolitique.

INFORMER
• Les réunions mensuelles ouvertes à tous,
• La journée d’accueil des Secondes,
• La journée d’accueil des internes en CPGE,
• Les Journées Portes Ouvertes pour les
classes préparatoires et pour la filière STI2D,
• Les réunions « spéciales concours »,
• Le livret d’accueil “mode d’emploi” du lycée,
• Les Flashs Infos et les mails ciblés par
niveau ou par thématique,
• Le site internet PEEP LLG actualisé au jour
le jour,
• Les visioconférences régulières.
CONSEILLER & AIDER A
L’ORIENTATION
• Le Forum des Grandes Écoles et Universités
: plus de 60 grandes écoles et universités
françaises et étrangères,
• Les orientations, combinaisons de spécialités
et options possibles en fin de 2nde et de 1ère,
• Les modalités de la procédure Parcoursup,
• La conférence sur les études de médecine et
les métiers de la santé.
REPRESENTER
• Nos 50 parents délégués (titulaires et
suppléants) dans les classes du lycée,
• Nos responsables de niveaux (2nde, 1ère et
Terminale),
• Nos correspondants de CPGE,
• Nos élus au Conseil d’Administration,
• Nos élus dans les commissions du lycée,
• Nos représentants PEEP auprès des
instances régionales et nationales,
• Notre réseau d’associations de parents
d’élèves, PEEP et indépendantes.

L’exigence personnelle qui caractérise les
élèves du lycée Louis le Grand s’accompagne
d’un esprit d’ouverture et de bienveillance,
encouragé par la communauté éducative.
Représentatifs d’une grande mixité sociale et
culturelle, ils incarnent la méritocratie, garante
de l’égalité des chances de réussite scolaire.

PARTAGER DES MOMENTS DE
CONVIVIALITE
• L’organisation d’un concours photos en
collaboration avec la Maison des Lycéens,
• Les échanges informels d’expériences autour
d’un café, lors de chaque réunion,
• Les visites commentées du musée
scientifique de Louis le Grand.
SOUTENIR & ENCOURAGER LA
SOLIDARITE
• L’écoute et la réponse aux questions par
téléphone, par mail ou sur rendez-vous,
• L’aide au logement pour plus de 50 familles,
• L’hébergement des élèves étrangers pendant
les vacances scolaires,
• La bourse aux livres des élèves en CPGE,
• La bourse aux stages des élèves de 2nde,
• Le cursus d’entrainement au Grand Oral,
• Le relais avec la Fondation Louis le Grand.
REFLECHIR ENSEMBLE
• Les conférences sur l’intelligence artificielle,
• La conférence sur l’eugénisme,
• La conférence sur le transhumanisme,
• Le débat sur les addictions des adolescents,
• La conférence sur la Guerre Juste.

Pour en savoir plus :
Renseignez-vous http://peepllg.fr
Écrivez-nous peep-llg@peepllg.fr
Laissez un message 09 51 86 38 1
Consultez notre livret écoresponsable

Rejoignez-nous !

