
VOUS AIMEZ LOUIS-LE-GRAND ?
NOUS AUSSI!

Bien sûr. nous faisons tout ce qu'une association de parents d'élèves se doit de faire :
Vous accueillir, vous écouter, vous informer,
vous guider dans les choix d'orientation :
nos multiples réunions mensuelles ou
thématiques sont là pour vous aider.

Grâce à des équipes investies et réactives.

Vous représenter: nos 50 parents délégués
dans les classes du secondaire, nos élus au
CA relaient vos attentes auprès de
l'administration et des professeurs.

Toujours dans un esprit constructif.

Vous accompagner: pour la qualité de vie de
vos enfants - cantine, logement, internat -
comme pour leur parcours scolaire - nouveau
bac, harmonisation des notes, choix des
parcours, affectations postbac - nos équipes
sont à votre écoute.

Vos préoccupations sont les nôtres.

PEEP LLG, une association laïque sans attache politique
ou syndicale. Une association toujours à vos côtés en
présentiel, en distancie/ par visio, par webinaire, par
téléphone, par mails.

Mais la PEEP LLG, c'est plus encore !
• La plus ancienne association de parents du lycée, avec une culture enracinée àLLG. Nos décisions sont
prises au sein du lycée, pour les élèves du lycée. Nous savons vivre avec les spécificités de
Louis-le-Grand en défendant son histoire. son avenir. ses moyens.

• Des valeurs humaines fortes autour du partage, de la solidarité, de la bienveillance : bourse aux
stages, bourse aux livres, entraînement à l'oral des élèves, aide au logement, hébergement,
participation aux Journées Portes Ouvertes du lycée ...

• La conception et l'organisation de grands événements: célébration du 45Qème anniversaire de LLG,
concours photos annuel ouvert à tous les élèves du lycée, conférences avec des invités
renommés comme Cédric Villani et Jean-Christophe Ruffin ou des sportifs de haut niveau.

• Le Forum des Grandes Ecoles et Universités. événement unique et
majeur pour l'orientation : sur une journée, nous accueillons près
de 80 grandes écoles, des dizaines de jeunes intégrés viennent
échanger avec les élèves de LLG, les conférences de
responsables de grandes écoles et universités se succèdent.

39 ème édition du Forum des Grandes Ecoles et Universités
4 décembre 2021
Retenez la date ! Partagez-la ! L@l eet

~ peep-llg@peepllg.fr



Rejoignez-nous par votre vote !
Fiers de faire partie de la communauté Louis-le-Grand!

CEGEITI
Partageons Ensemble notre Expérience de Parents

Comment voter ?

Au bureau de vote du lycée
samedi 9 octobre
de 8h à 12h

Par correspondance
Lycée Louis-le-Grand
123, rue St Jacques 75005 Paris

En déposant l'enveloppe
dans l'urne à la loge du lycée
avant samedi 9 octobre 12h

Oui vote?

Les Z parents votent

2 parents

2 enveloppes

Pourquoi voter pour la PEEP
LL6 ?
Pour aider nos enfants à
s'épanouir à Louis-le-Grand

Pour construire avec la
communauté éducative un
projet pédagogique exigeant
et bienveillant

Pour encourager nos actions au
service de nos enfants

Catherine Roux 1e
Présidente de l'association, elle entame sa 7me

année à la PEEP LLG. Elle mettra son engagement
au service de tous les parents.

Hélène Fest T
Une connaissance parfaite du lycée et un réseau
très efficace. Une question ? Elle saura y répondre
avec sa bonne humeur légendaire.

Claire Baril CPGE 2
Notre ancienne Présidente. En charge cette année
des prépas. Sportive tenace, elle sait que le
parcours concours est identique à celui d'un
champion. Ecoutez ses conseils !

Cyril Brioude 1
Laurent Benkiewicz 1
Jean-Louis Rougier CPGE 1
Grâce à eux, visioconférences, webinaires, vidéos
de réunions, site internet dynamisent le lien
associatif du présentiel au digital.

Vincent ChagnaudT
Avec une double expérience à LLG du secondaire
et des classes prépas, il saura toujours vous
conseiller avec son habituelle sérénité.

Jacques Pinson 2& T
Avec des enfants en seconde et en terminale,
il a une vue pertinente des années lycée. N'hésitez
pas à le consulter.

Virginie Vatin T O STl2D
Elle sait tout sur la filière STl2D : parcours,
orientation, débouchés... Toujours à votre
disposition pour partager son expérience.

Vanessa Levy 2
Elle nous vient en droite ligne d'un lycée où elle
exerçait de belles fonctions associatives.
Son expérience nous enrichira

Merci de votre soutien et excellente année scolaire à tous !


