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Qui sommes nous ?
 Présentation de la fédération des parents d'élèves de l'enseignement
public (PEEP)-France
Première association de parents créée en 1905, elle devient fédération dès 1910 et est officiellement reconnue en
1926. Elle n'a concerné longtemps que les parents d'élèves du secondaire, mais regroupe depuis 1964 tous ceux
dont les enfants sont scolarisés dans l'enseignement public, de la maternelle à l'université. Ses principes

fondamentaux :
-

Primauté éducative des parents
Indépendance et diversité
Défense de l’école publique et laïque
Intérêt de l’élève et de l’étudiant
Sens de l’écoute et du dialogue
Force de réflexion et de proposition
Au service des parents

Aujourd'hui, la PEEP regroupe 5 135 associations affiliées dont celles du Maroc et leur permet de

défendre les intérêts des élèves et des parents sur le terrain.
Par ailleurs, le conseil d’administration est composé de 15 membres sous la présidence de Valérie
MARTY (Académie de Versailles).
Pour de plus ample informations voir le lien : www.peep.asso.fr

 Présentation de la PEEP Casablanca
La famille constitue la clé de voûte de l’éducation des enfants. Une partie seulement de cette
éducation est délégué au système éducatif de l’enseignement, sous contrôle des parents d’élèves qui
constituent, au travers de toutes les instances de concertation, un partenaire incontournable de la
communauté scolaire.
Au Maroc, la PEEP Casablanca qui a été créé en 1988, est présente dans tous les établissements français de
Casablanca où elle participe à la vie scolaire pour défendre l'intérêt des enfants et représenter les
parents. D’autre part, elle jouit d’une totale liberté d’adaptation à la réalité marocaine.
Bureau 2012/2013 :
-

Présidente : Hanaa Hamri
Vice président : Fernand Biglietti et Safaa Berrada Bennis
Secrétaire Général: Mouna Berrada

-

Secrétaire Général adjoint : Francoise Zekri
Trésorier : Benedict Debord
Trésorier adjoint : Sophia Sedki

 Présentation de la PEEP Claude Bernard
La PEEP Claude Bernard, au même titre que l’UCPE et l’APEI, fait partie de l’amicale des parents
d’élèves de Claude Bernard. La gestion de cette dernière est assurée chaque année à tour de rôle par
l’une des associations.
Les élus de la Peep Claude Bernard pour l’année scolaire 2012/2013 :
-

Titulaires :

Fernand Biglietti
Claire Idrissi
Ghyzlane Samir
Naoufal El Oauriti
Hassnaa Sellami
Amine Baout
Om_Keltoum Leclaire
Siham Guessous
-

Suppléants :

Amina El Mrini
Fatime Zahra Ratibe-Taleb
Mouna Harriz
Labiba Amri
Amina Bennaceur
Niama Likaini
Naima Amsahel-Arik
Zineb Berrada
A tout moment, vous pourrez prendre contact avec un membre de l'équipe PEEP, pour lui faire part de
vos attentes, questions, difficultés : Peepclaudebernard@hotmail.fr

Rôle de l’association PEEP:


La Peep dénonce :
-



La Peep agit :
-



Droits Annuels d’inscriptions annulés
Recours auprès du tribunal administratif de Paris contre l’augmentation abusive des frais de
scolarité
Rétablissement du bac blanc
Remise en place de la procédure de visa au sein du lycée Lyautey
Pour l’utilisation du fond de solidarité de 1% prévue pour l’aide aux familles marocaines et
étrangères tiers
Pour faciliter l’attribution des bourses
Pour l’assistance, le conseil, l’intervention en faveur des familles auprès de l’administration
Pour l’hygiène, la qualité, la quantité dans les cantine scolaires
Pour une vraie communication entre les enseignants, l’administration et les parents d’élèves
Pour l’organisation de la bourse aux livres
Par ses contributions dans le projet d’établissement

La Peep maintient sa ligne de conduite :
-



Le principe de financement des projets immobiliers par les parents
L’augmentation constante de frais de scolarité et le manque de visibilité sur les années à
venir : +50% en 5 ans (depuis 2008)
L’exclusion des élèves en cours de scolarité en cas de difficulté de paiement des parents,
quelle que soit leur nationalité.

La Peep est la seule association parmi les trois autres à Casablanca à avoir engagé un recours
en justice. Et ce pour défendre les intérêts financiers de tous les parents d’élèves

La Peep, la voix des parents dans les établissements :
Les parents Peep agissent dans l’intérêt de chaque enfant, de la maternelle au lycée, par leur
présence dans toutes les instances de la Vie Scolaire :
- Conseil d’école, conseil d’établissement, groupement de gestion du pôle régional,
- Conseil de classe et conseil de discipline,
- Commission d’appel, commission d’affectation,
- Commission de bourses et d’exonération,
- Commissions transport et restauration,
- Service de Coopération Culturelle de l’ambassade de France(SCAC),
- Ils interviennent auprès de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE), et des
administrations marocaines.

La Peep communique :



-

La Peep s’engage à informer régulièrement les parents de l’avancement de ses actions sur
son blog : http://peepcasablanca.blogspot.com
et sur sa page Facebook : https://www.facebook.com/groups/306450669389767/

La Peep à Claude Bernard
Comme la Fédération PEEP France, L’association Peep Claude Bernard, est fondé sur le seul
bénévolat. Tous les parents « PEEP » sont actifs dans les différentes instances de décision ou de
concertation : Ambassade de France, Conseiller culturel, administration locales (transports
scolaires, cantine, etc.…). Ils consacrent une partie importante de leur temps, sans contrepartie,
pour défendre l’intérêt supérieur de tous les enfants.

Concrètement la PEEP Claude Bernard c’est :

 Au sein de l’amicale :
Une mobilisation constante pour améliorer le quotidien des enfants et des parents grâce à des
actions tel que :
-

La qualité du transport scolaire et sa sécurité
Le maintien du RASED
La mise en place d’une commission cantine
L’aménagement et la gestion des garderies
Des actions d’animation conviviales : la fête de fin d’année, achoura, concours d’échec,
tournoi de football,…
Un soutien financier aux projets et actions de l’école (séjours, aide annuelle pour chaque
classe, les classes transplantés, tombola, kermès, etc.)

 La PEEP Claude Bernard c’est aussi :
-

-

Créer des évènements au bénéfice de nos enfants : la promotion de la lecture, non
seulement pour que chaque enfant sache lire mais aussi pour qu'il aime lire. Comme la Peep
France, la Peep Casablanca a mis en place le « grand le Grand Prix des Jeunes Lecteurs » qui
connaît chaque année un succès croissant (15ème édition 2012/2013).*
La Peep Claude Bernard organise l’Opération Gilets Jaunes aux abords de l’école afin de
sensibiliser les gens à la sécurité routière.
Des réflexions sur des sujets liés à la vie de nos enfants par l’organisation de débats ou
d’ateliers : table ronde avec une psychologue (action en cours),
La possibilité d’adhérer à une Assurance Scolaire. Deux formules d’assurances
performantes sont proposées aux parents. Elles assurent les activités scolaires et
extrascolaires (même celles organisées par l’USEP).*

* Voir fenêtre correspondante

Grand prix jeunes lecteurs
 Comment devenir critique littéraire et membre de jury ?
Enfants, parents, enseignants : Tous ensembles, pour promouvoir la lecture.
Créé par la Fédération PEEP en 1989, dans le but de sensibiliser les jeunes à la lecture et les
encourager à communiquer leurs impressions de façon claire et bien motivée, le Grand Prix des
Jeunes Lecteurs s’adresse :
-

Aux élèves de CM2 et de 6ème des établissements publics de l’AEFE qui doivent remplir un
questionnaire fourni par l’association, pour présenter librement leur livre préféré.
Aux parents dont l’enfant pourra peut être devenir « membre d’un véritable jury littéraire ».
Aux enseignants qui savent combien il est essentiel d’habituer les enfants à lire.
Aux éditeurs de livres qui sont invités à proposer au comité de lecture PEEP un ou plusieurs
ouvrages de leurs collections.

 Comment Participer
-

Pour participer au Grand prix des Jeunes Lecteurs, il te suffit d’être en CM2 ou en 6ème.
De répondre de manière aussi complète que précise à la question figurant à l’intérieur du
bulletin de participation fourni par l’association Peep.
De compléter ledit bulletin avec les renseignements demandés.
De le retourner dans les urnes GPJL ou à la BCD de ton établissement

 Et ensuite ?
La commission PEEP de ton établissement, composée de parents et d’enseignants, sélectionnera
les meilleures réponses. Les auteurs de ces réponses seront ensuite invités à présenter oralement
leurs impressions de lecture. Parmi les jeunes sélectionnés, cette commission choisira les gagnants
qui participeront au grand jury.
Ce jury, composé d’environ 25 élèves, décernera le Grand Prix des Jeunes Lecteurs qui récompense
l’auteur du meilleur livre d’une sélection de huit ouvrages destinés aux enfants de 9 à 12 ans. Le

lauréat est invité par la Peep à Casablanca où il rencontre tous les élèves du 6ème et CM2 de tous
les établissements.

Assurance scolaire de vos enfants

La PEEP vous offre la garantie d’une Grande compagnie d’assurance (Wafa Assurance) en vous
proposant d’y souscrire à travers le choix entre deux formules : La formule simple à 60DH et la
formule renforcé à 100DH. Le bulletin de souscription des contrats d’assurance est distribué en
début d’année scolaire dans chaque classe de l’école.

Les points forts de l’assurance scolaire de vos enfants :
-

Couverture 24h/24h au Maroc et à l’Etranger de tous les risques scolaires et extra scolaires
incluant même aussi les risques des sports et activités organisés par l’USEP.
Transport scolaire
Transport par Ambulance Sanitaire GRATUIT.

Par ailleurs, pour les parents intéressés, il existe le produit Secours Plus. Ce dernier vous propose
des prestations d’assistance médicale, la garantie des frais médicaux à l’étranger ainsi que le
transport sanitaire pour vous et votre famille pour moins de 40 Dirhams par mois. Cette formule
sera établie sur une attestation séparée soit sur place, soit au siège de la PEEP Casablanca. Pour
tout renseignement appeler ISAAF Assistance au 0522957520 ou voir www.issafassistance.ma.

Conseil d’école:
Le conseil d’école réunit 3 fois par an sous la responsabilité du directeur de l’école : Les
enseignants de l’école, un des représentants du RASED, les représentants des parents d’élèves
élus et des invités de la communauté scolaire.
Lors de cette réunion, sont abordées les questions générales relatives à l’école : règlement
intérieur, projet d’école, utilisation des moyens alloués à l’école, cantine et organisation
périscolaire etc. Un compte rendu est établit à l’issue de cette réunion.
Les représentants de parents d’élèves remontent lors de ces réunion, les questions et propositions

des parents.
N’hésitez pas à nous contacter (par mail ou directement) si vous pensez qu’un sujet devrait être
abordé spécifiquement lors de cette réunion.
NB : le conseil d’école ne s’intéresse qu’aux questions générales, communes à tous. Celles relatives
au cas particulier d’un enfant sont traitées séparément.

Contact :
Adhérer à notre association vous permet d'être au contact direct aussi souvent que nécessaire de
ceux qui vont être vos porte-parole, aussi bien auprès de l'équipe éducative que de
l'administration.
Pour contacter un membre du bureau Peep Claude Bernard, vous pouvez envoyer un mail à :
peepclaudebernard@hotmail.fr
Vous pouvez également nous contacter directement au : 06 63 64 27 13 ou 06 61 35 21 42
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