
La plus ancienne communauté 

de parents d'élèves

créée en 1926, plus de 30 ans  d’existence 

au Maroc

Pour défendre une école de qualité 
✓ Qualité de l’enseignement, notamment à distance

✓ Valorisation des langues, notamment la langue arabe

✓ Qualité et sécurité des services (Garderie, Cantine, 

Infirmerie sur le temps de garderie, etc.)

Pour vous écouter et intervenir en votre 

faveur !

✓ Stabilisation de l’augmentation des frais de scolarité avec 

saisie de toutes les instances au Maroc et en France

✓ Soutien aux familles en difficulté 

✓ Inscription prioritaire de la fratrie

Une équipe magnifique pour bien vous représenter dans toutes les instances de la vie scolaire 
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Depuis le début du confinement, la PEEP n’a cessé d’être à vos côtés :

✓ La seule association du Pôle à avoir saisi par écrit toutes les instances au Maroc et en France pour une réduction des frais de scolarité du 

3ème trimestre, des aides pour toutes les familles en difficulté financière et pour la mise en place d’un enseignement à distance de

qualité

✓ La seule association du Pôle à avoir milité au sein du collectif mondial Avenir des Lycées Français du Monde en Danger pour défendre 

les doléances des parents 

✓ Des points réguliers avec la Direction pour questionner les protocoles mise en place d’enseignement à distance et les protocoles 

sanitaires

✓ Des services et des évènements poursuivis à distance : Grand Prix des Jeunes Lecteurs,  Grand Prix du Jeune Photographe, achats 

groupés, activités périscolaires…

Pour des activités culturelles et éducatives PEEP toute l’année
Grand P r ix    d u  Je une 

P hotographe
Grand P r ix  d es Je unes 

Le cteurs
Achats groupésFê te d e  Noël

Peep T. Gautier  Casablanca Adresse mail : peepecolegautier@gmail.com


