
Pour défendre : 
- La responsabilité, le respect des enfants et des parents dans les choix éducatifs et d’orientation, 
- La neutralité politique, syndicale et religieuse des établissements publics d’enseignement, 
- La qualité, la répartition équitable des moyens humains et matériels dans l’enseignement public, 
- Les droits et les devoirs de l’enfant, du parent d’élève, 
- L’éducation au respect d’autrui, l’apprentissage de l’autonomie. 

PEIR  
Association de Parents d'Elèves Indépendants Réunis 

Blog: peir.blogspirit.com 
Peir.cugnaux@gmail.com 

ELECTIONS DES REPRÉSENTANTS DE PARENTS D’ÉLÈVES 

Ensemble, contribuons 
à l’avenir de nos enfants 

 
 
 
 

Votez pour PEIR, 
 votre association affiliée à l’U.N.A.A.P.E. 

 
Totalement libre dans ses initiatives et ses actions 

Ouverte sur l’école de demain 
Motivée par la volonté de vous informer et de vous représenter 

Et entièrement bénévole. 
 

PEIR est l’association locale autonome de parents d’élèves de Cugnaux qui 
s’implique dans toutes les actions touchant directement à la vie de l’école et qui 
laisse chacun de ses membres agir indépendamment selon ses propres convictions.  



- Vous représenter au conseil d’école, au conseil d'administration et diverses 
commissions intéressant la vie de l'école et du collège.  

- Etre vigilant sur les effectifs des classes, poids des cartables et le bien être des 
élèves. 

- Travailler en concertation avec la municipalité et le conseil général sur le sujet 
des bâtiments, des cantines, des transports scolaires.  

- S’impliquer avec le rectorat de l'académie pour toutes les questions concernant 
les programmes éducatifs, les absences d'enseignants.  

PEIR en quelques mots …. 

- Mobilisation pour la défense des postes d’ATSEM. 
- Organisation d’une soirée débat « Internet et les jeunes » avec la BPDJ 

(Gendarmerie). 
- Lancement de vide-greniers sur l’élémentaire Jaurès en faveur de la coopérative. 
- Participation au Téléthon et aux virades de l’espoir. 
- Organisation des fêtes des écoles (tombola, repas, jeux) et du collège. 
- Orientation des listes de fournitures scolaires au collège pour alléger les 

cartables. 
- Participation au forum des métiers du collège Montesquieu. 
- Mise en place d’un coin calme sur le temps du CLAE/ALAE  (Blum et Jaurès). 
- Communication efficace sur les événements majeurs dans les écoles. 
- Mise en place de douchette à code barre pour la bibliothèque de Jaurès. 
- Initiatives des carnets d’étiquettes personnalisées. 
- Signalement à la mairie des dysfonctionnements des services municipaux 

(fermeture estivale du Centre de loisirs, gestion des inscriptions cantine lors du 
pont de l’ascension). 

Concrètement …  

Bientôt … à l’étude … 
- Travail sur l’inscription au guichet unique via le portail famille (plus de fiche à 

remplir en Juin). 
- Organisation d’un accueil extra-scolaire pendant le temps de repas lors de jour 

de grève. 
- Mise en place de carte CLAE/ALAE en maternelle comme elles existent en 

élémentaire. 
- Organisation d’une soirée débat sur le harcèlement scolaire. 
- Proposition à la mairie pour améliorer la formule du centre de loisirs. 
- Achat centralisé des fournitures scolaires avec réductions 
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