
Nous sommes au service des parents et de tous les enfants.

L’ÉDUCATION DE NOS ENFANTS NOUS CONCERNE TOUS

NOS ENGAGEMENTS

NOS ACTIONS
L’équipe PEEP reste à votre écoute et celles des 

équipes enseignantes et périscolaires par un dialogue 
continu et constructif.

Participer à la vie de l’école Jean Rostand en étant 
présent et actif aux conseils d’école et aux diverses 
commissions : périscolaires, restauration, travaux dans 
les écoles, dérogations, comités de suivi des rythmes 
scolaires, conseils de quartiers et organisation d’une 
visite annuelle de la cantine avec le service scolaire.

Veiller au bien-être et aux bonnes conditions de 
travail des élèves.

Suivre les changements qui pourraient intervenir au 
niveau des rythmes, des activités scolaires, du 
règlement intérieur, du plan canicule et du protocole 
sanitaire lié à la COVID-19.

Se mobiliser auprès de l’académie pour le maintien 
des postes, le remplacement des enseignants absents 
et lutte contre les fermetures de classe. 

Mettre à disposition des parents un livret d’accueil : 
- Pour l’arrivée des CP et des nouveaux élèves,
- Pour l’arrivée des CM2 au collège.

NOS MOYENS DE COMMUNICATION 
L’équipe PEEP s’engage à vous informer 

régulièrement de ses actions

Sur notre page Facebook (PEEP JEAN ROSTAND 
CHATOU) créée pendant le confinement pour garder 
le contact et s’entraider.

http://www.facebook.com/groups/peep.jr.chatou

Par courriels : en cas de grève, rappels des inscriptions 
aux activités périscolaires sur votre espace citoyens et 
toutes autres informations relatives à l’école 
(kermesse, sorties scolaires, etc…).

peep.jeanrostand@hotmail.com

Sur le site Internet de la PEEP CHATOU
www.peepchatou.com

Par visioconférence : Mise en place de réunions 
thématiques entre l’équipe PEEP et les parents de 
l’école.

Conférences, gratuites et ouvertes à tous, réalisées 
en 2020 sur le harcèlement et le T.D.A.H. (Trouble de 

Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité)

http://www.facebook.com/groups/peep.jr.chatou
http://hotmail.com
http://www.peepchatou.com/


Aliria DA SILVA

maman de Ruben
CM2B

Mme DOUASBIN

Emeline NAVEAUX

maman d’Arthur
CE2 / CM1

Mme CHAMBRE

Carina PEIXOTO

maman d’Alicia
CE1B

Mme AVSEC

Sandrine DUBRAY

Maman d’Alexandre et Ambre 
CE1B - MME AVSEC

CM2B - MME DOUASBIN

Tête de liste

Yasmine BOUDAOUD 

maman de Farès et Zaky
CP / CE1-Mme GUELDRY

CM2A-Mme MAK PO PAN 

Corinne FISCH

maman de Noé et Elouan
CP/CE1-Mme GUELDRY 
CM2B-Mme DOUASBIN

Guénola DANGIN

maman de Paloma
CM2B 

Mme DOUASBIN

Nadia BENMALEK

Maman de Hamza
CE1B

Mme AVSEC

Ramzi ARFAOUI

papa de Haroun
CP–CE1

Mme GUELDRY

Aurélie BANCELIN

Maman de Noémie
CP–CE1

Mme GUELDRY

Votre interlocutrice PEEP : Sandrine DUBRAY – s.dubray@hotmail.fr – Tel : 06.30.98.98.27

VOS REPRESENTANTS
PEEP JEAN ROSTAND

http://hotmail.fr

