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Bonjour à tous, 

  

Après 9 années passées à la PEEP, je vous annonce mon départ cette année même si j'ai 

encore des enfants dans le public. 

J'ai été très heureuse de donner de mon temps surtout en tant que Présidente pendant presque 

7 ans sur Jean Guillon où nous formions une équipe soudée. J'ai aimé également faire partie 

de l'école Ferdinand Buisson B avec une Présidente Sylvie à qui je tire mon chapeau pour son 

dynamisme et toutes ses actions entreprises ces dernières années au sein de l'école aidée par 

des femmes de qualité. 

  

Quant au bureau Peep de Boulogne dont je fais partie depuis 5 ans, il semble que depuis le 

changement de direction depuis 1 an, je ne sois plus la bienvenue. 

Comme vous le savez sans doute déjà pour certains, les élections de bureau de juin dernier ont 

été menées de manière légale mais inhabituelle au niveau "humain". Le respect des autres et 

la cohésion des équipes au nom de l’intérêt général ont été dépassées au profit d’ambitions 

personnelles qui me semblent parfois démesurées. Le vote par procuration qui est légal a 

cependant été utilisé pour mieux « servir » les intérêts du nouveau bureau. Il m’a donc été 

demandé par le biais du vote et non réellement de vive voix,  de quitter la liste des membres 

du bureau ayant comme par hasard obtenu massivement des bulletins s'opposant à ma 

réélection. Ce procédé ne me semble pas très honnête ou peu justifié et méritait d’être 

souligné. C’est pourquoi, j’ai décidé de quitter cette association.  

  

Ne me sentant ainsi plus utile ou désirée à la PEEP et la porte m'étant ouverte ailleurs pour 

donner de mon temps avec un acceuil chaleureux,  je vous annonce que je serai à l'UNAAPE 

cette année, association que je considère plus libre d'expression.. 

  

Je continuerai de toute façon à contribuer à la vie scolaire de Ferdinand Buisson B et sur les 

autres écoles de Boulogne, peu importe l'étiquette après tout, l'essentiel est de se sentir bien 

où l'on est dans une même dynamique de défense et de protection des enfants. 

  

Merci à tous ceux qui m’ont accordé leur confiance ou qui m'ont aidée toutes ces années, j’ai 

eu un immense plaisir à défendre les intérêts de nos enfants à leurs côtés. Merci aux 

autres dans nos désaccords et nos confrontations, c'est parfois ce qui fait avancer, on ne peut 

pas plaire à tous. 

A bientôt pour ceux qui auront cette compréhension. 

  

Sophie Touttée 

  

  

  
 


