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Association des parents d’élèves

Créée il y a 10 ans durant l’année 
scolaire 2006/2007, dans les écoles 

maternelle et élémentaire de 
Baillargues et…



… depuis 2013, elle investit le collège à la 
demande de plusieurs parents



D’année en année, nous recherchons toujours à 
représenter au mieux les parents.

Grâce à différentes manifestations, gratuites, nous 
sollicitons les familles et cherchons à créer un climat 

convivial, d’échanges.
Aussi, dès 2011 nous lançons les 

Goûter Parents Enfants 

le vendredi soir, 3 fois par an.





De quelques parents présents à nos 
débuts, de plus en plus de personnes 

nous rejoignent et partagent avec nous 
ces moments de plaisir avec les enfants, 

NOS enfants.

Car, nous sommes tous 
parents d’élèves !!!



Le GPE en mode festif c’est…



Des 
moments 
de plaisir 
et de 
rencontres



Année scolaire 2015/2016:

• Comme chaque année, 3 Goûters offerts pour 
créer du lien entre parents à la sortie des 
classes: Octobre-Janvier-Juin

• Plus de 1 000 goûters distribués

• Une 50aine de bénévoles mobilisés pour 
organiser ces actions

• La preuve????????????????????



De nombreux 
parents 
s’investissent…

Encore de nouveaux 
adhérents qui nous 
rejoignent cette 
année, mais on va 
dépasser la barre des 
70 adhérents?!?!?



…dès le 1er Goûter Parents Enfants d’octobre!!!



Encore une année scolaire à vivre avec entrain…

1ère action et déjà un 
beau succès, pari gagné!

Vivement la suite …



Recette du goûter GPE: 
1- Des fruits de saison



2- Des litres de sirops



Et 3- Une partie de l’équipe GPE  

toujours aussi dynamique…



…avec du plaisir partagé…
1ère action avec succès ok, mais...est-
ce-qu’on a bien pensé à mettre  des 

goûters de côté pour l’ALAE du 
soir???



Ouf, une cagette de fruits réservée 
pour les enfants qui iront à l’ALAE…

Et transmis à une 
personne de confiance 



Et les 300 premiers participants aux 
Goûters Parents Enfants





Des Goûters d’octobre…



…des Goûters de janvier…

Des goûters ok, mais en 
janvier il fait vraiment 

froid devant les écoles 



une réussite populaire toujours dans le 
tempo…



…et le dernier, de juin



Toujours un grand succès



Et des goûters de qualité



Sans oublier toujours les enfants de 
l’ALAE…



Les Grandes Puces des Enfants 

4ème édition
Pour la 2ème année consécutive, en partenariat avec le CMJ et le 
service jeunesse

Résultat en 2015: 
Plus de 50 enfants tiennent pour la 1ère fois un stand et vendent 
leurs jouets, à la veille de Noël
Plusieurs centaines de personnes viendront dans la salle durant 
cette matinée découvrir et acheter les jouets mis en vente par les 
enfants







Toujours des adhérents mobilisés…



…et encore avec les membres du CMJ 
pour ce beau partenariat



Et toujours ce fameux défi entre une 
trésorière (maintenant ex-trésorière)…

et un 
président

Pari tenu pour la 5ème

édition en 2016???
A bientôt pour la 
suite de ce défi lancé 
il y a 4 ans déjà…



Petit rappel des éditions précédentes

Être au bureau du 
GPE, faut assumer,
Mais toujours dans 
la joie et la bonne 
humeur.



Grandes Puces Enfants: une réussite 
populaire au bénéfice des enfants…



On a dit réservé aux enfants !!!



Ah, vous accompagnez votre enfant, là 
c’est mieux 



Des stands, des 1ères expériences de vente







TOMBOLA 
5 100 tickets vendus

4 000 € reversés aux écoles et collège



Encore un record de ventes de tickets







Merci à tous pour ce nouveau succès!!!



La tombola a été étendue au collège



Et ce en parfaite entente avec l’équipe 
éducative de l’établissement



Galettes

Pour 

Enfants

…et les Adhérents







Participation à la kermesse
de l’école élémentaire

GRACE A LA MOBILISATION DES ENSEIGNANTS ET DES ASSOCIATIONS 
DE PARENTS D’ELEVES DE BAILLARGUES, CETTE FETE RESTE UN 
MOMENT IMPORTANT DANS LA VIE SCOLAIRE DES ENFANTS.

« DE L’AVIS DE TOUS, C’EST UNE FETE REUSSIE ET DONT 
L’INTEGRALITE DES BENEFICES REVIENDRA AUX ECOLES »



Les parents du GPE ont apporté toute 
l’énergie possible pour cette réussite: 

- proposer des stands
- assurer en grande partie la tenue 

de la buvette
Objectif: permettre de récolter des 
bénéfices, utiles pour la vie scolaire.





Confection d’éco-chapeaux



Stand ballons gonflables offerts par le GPE



Grâce à la mobilisation énergique et 
joyeuse de tous…



Même à la tenue de la caisse…



…et dans la cour avec les bulles



…à l’animation musicale avec un dj 
anonyme venu spécialement de Barcelone 





Et toujours Mme Crêpe, fidèle au poste…

…et en cadence s’il vous 
plait.
Pendant le coup de feu 
çà rigole pas 



Mais le GPE n’est pas seul, grâce au 
partenariat avec les associations 
baillarguoises
Céladonie et Ladilafé, des projets 
viennent renforcer notre vision et 
action éducative



VOLET PARTENARIAT, DES 
ENGAGEMENTS EDUCATIFS AFFIRMES



Projetssss environnement avec

Porté par…



Pourquoi de tels projets?

- Parce que les enfants sont les citoyens de demain
- Parce qu’une association de parents d’élèves est constituée de 

parents, citoyens, et il est important de soutenir l’action 
d’instruction des enseignants avec des actions d’éducation 
partagée

- Parce que le GPE, Céladonie et Ladilafé sont des associations 
ayant un dénominateur commun: la question environnementale 
sous toute ses formes

- Parce qu’à Baillargues, enfin, nous échangeons constamment 
avec des enseignants sensibles et motivés pour ces nobles 
causes



Garrigues

Participons

Ensemble

3ème édition

Classes de CM2



Pour la 3ème édition, un projet naturaliste pour les CM2 
soutenu par l’équipe enseignante.
Au programme : Course d’orientation, Herbier et 
recyclage de papier.

Mené par Céladonie, en collaboration avec LADILAFE







Gestion

Pour 

l’Eau

2ème édition
Classes de CM1



Avec la visite et présentation de la gestion de l’eau à:
- Esprit d’Ailleurs, spa utilisant le traitement bio-uv pour l’eau
- Baï-néa station d’épuration de Baillargues
Et comme l’an passé l’intervention de Christophe de la Voile Pour Tous



Grande

Parade

Ensorcelée
3ème édition- 150 participants











Une pause goûter bienvenue devant la médiathèque 
avant…



La lecture de contes fantastiques dans la médiathèque



Par des parents GPE bénévoles ET dynamiques



Et une décoration de la médiathèque réalisée 
par les adhérents du GPE, merci Sandra



Grandes

Plantations

Enfants
2ème édition
plus de 1 000 plantes vendues
1 000€ reversés aux écoles





Devant l’école maternelle…







…et devant les écoles élémentaires





Toujours de belles plantes, merci à la pépinière de David CHANSON



Grande

Parade

Environnement
1ère édition- environ 200 participants
(à vous de juger…)













La parade investit la maison de retraite



Pour le plus grand plaisir des résidants



Un passage de témoin entre 2 présidents (GPE & Corso)
dans la bonne humeur, comme toujours



Pause goûter après le défilé



Et moment d’échange convivial, 
comme d’habitude avec le GPE





Nouvelle action de l’année 2015/2016:
Le P’tit Biou à l’école maternelle



Dernier né des projets de l’année scolaire 
2014/2015, cette action est l’exemple même d’un 
projet partenarial avec la présence du GPE.
Le P’tit Biou est une spécialité gourmande 
baillarguoise développée par la ville de 
Baillargues, en partenariat avec Céladonie, les 
enseignants de l’école maternelle, la boulangerie 
pâtisserie La Mie d’Enfance, et nous 



Partenariat débuté avec la Mie d’Enfance en 
septembre 2014, prolongé en juin 2015 et nouvelle 
action en classe avec les enfants de maternelle à la 

rentrée 



Avec les 
enseignants

Avec les 
enfants

Avec les 
parents



Avec les enseignants pour 
apprendre la confection

Au labo de la 
boulangerie

Pour le plaisir des enfants



UNE EQUIPE DYNAMIQUE, 
INVESTIE ET A L’ECOUTE



2015/2016 en quelques chiffres :

4 000 € reversés aux enseignants pour les projets scolaires:
2 600€ aux écoles et 1 438€ pour le collège
300 € investis pour des projets scolaires financés directement
2 Comités de pilotage pour la mise en place du Projet Educatif
De Territoire avec la municipalité dont les TAP
6 Conseils d'Ecoles Maternelle et Elémentaire
7 Commissions cantine
1 apéritif offert aux parents suite à la réunion de rentrée des
maternelles
3 rencontres pour la co-organisation de la kermesse
60 conseils de classe
3 conseils d’administration
80 infos publiées sur le nouveau site internet
2 cérémonie de remise des dictionnaires aux CM2 (Baillargues et
St Brès)
1 soirée pour les 3èmes

Toutes les commissions collèges (hygiène, citoyenneté…)
3 chars créés pour nos parades dans le village
37 publications Facebook pour suivre l'actualité des 2 classes
vertes maternelles
70 adhérents 
520 amis sur notre page Facebook



Parmi les 72 adhérents de 
l’année 2015/2016,

les 46 parents présents sur les 
listes de candidats aux 

différentes instances des 
établissements scolaires





Lydia, notre vice présidente, toujours 
souriante et très impliquée…



Toujours un  
membre du GPE, 
Julie, trésorière, 
prêt à tout pour 
la réussite des 
manifestations, 



Claire, vice trésorière, toujours énergique



Sylvia, une secrétaire écoresponsable



Laurence, notre vice secrétaire en mode 
« démarche environnementale »



Et Christelle, notre super 
administratrice, membre du 

bureau élargi à 6+1 cette année



Et Olivier, un Président qui…

peut compter sur une super équipe !!!



Chaque année de nouveaux 
adhérents, force de 

proposition et d’inventivité 
dont l’équipe GPE tend à 
bonifier et à concrétiser…



Pourquoi pas vous????

 On vous attend 



Encore merci à:
Tous nos adhérents qui usent et n’abuseront jamais assez de toutes 
leurs idées pour créer
Les parents qui soutiennent nos actions
Les enseignants qui favorisent l’éducation, l’apprentissage et le 
savoir vivre à nos enfants
Les représentants de la ville de Baillargues, élus et techniciens, 
toujours prêts à entendre nos questionnements et à être force de 
proposition dans nos démarches
Les associations CELADONIE et LADILAFE, qui apportent toutes leurs 
compétences au service du projet d’école
Et tous nos partenaires et donateurs qui nous permettent d’avoir les 
moyens à nos ambitions

Et enfin à nos enfants, qui nous ont conduit à s’engager 
dans cette si belle aventure de parents d’élèves!!!!



Année 2016/2017

 Vendredi 30 septembre: 1er Goûter Parents Enfants et Inauguration surprise

 Vendredi 7 octobre: élections des parents d’élèves délégués

 Début décembre: 5èmes Grandes Puces Enfants, en partenariat avec le CMJ
 Fin décembre- rentrée de janvier: tombola de noël des écoles & du Collège

 Commissions cantine

 1ers conseil d’école:
 Ecole maternelle:    novembre
 Ecole élémentaire:  novembre

 1er Conseil d’Administration au Collège

7 juillet 2017: fin de l’année

Et bien d’autres projets à concevoir avec vous !!!!

Mercredi 14 septembre: Assemblée Générale

Mi-janvier: 2ème Goûter Parents Enfants

 Avril: 2èmes Grandes Plantations Enfants, marché aux fleurs géant devant les écoles
 Mai: Garrigues Participons Ensemble, course d’orientation…avec les CM2 en 

partenariat avec l’Association Céladonie

 Juin: Gestion Pour l’Eau avec l’Association Céladonie

 Fin Juin: 3ème Goûter Parents Enfants

 Lundi 31 octobre: Grande Parade Ensorcelée

 Avril: 2ème Grande Parade de l’Environnement



Merci pour votre 
attention



INTERVENTION

• M PERRIER, adjoint délégué à la jeunesse et aux 
festivités

• Mme CHAZALON-GAUTIER, directrice de l’école 
maternelle Antoine GEOFFRE

Excusés: Mme Sandrine GAUTIER, adjointe déléguée à la scolarité et à la petite enfance

Mme Séverine MONIN, adjointe déléguée à la vie associative et aux sports

Mme PERGOLA, Principale du Collège« Le Bérange »

M HALLER, directeur des écoles élémentaires


