
Mercredi 19 septembre 2018, à 20h00, salle des fêtes à Baillargues



Association des parents d’élèves

Créée il y a 12 ans durant l’année 
scolaire 2006/2007, dans les écoles 

maternelle et élémentaire de Baillargues 
et depuis 2013 au Collège



Avant d’aller plus loin…

Il faut répondre à 1 seule et unique question :

A quoi sert une ASSO’ DE 
PARENTS D’ELEVES ?



- a mis en place des temps d’échanges informels avec des actions aux 
abords des écoles et dans le village qui permettent de se rencontrer et de 
récolter vos questionnements
- vous permet d'accéder à toute l'information via son site Internet, la 
newsletter et Facebook et vous pouvez nous interpeller à tout moment 
par mail 
- s’enrichit grâce à un réseau de plus de 98 parents adhérents

A vous écouter 
A être votre porte parole pendant les conseils d’école, les conseils de  

classe et dans toutes les instances représentatives

c’est aussi une association qui  Le



COMMENT LE GPE VOUS REPRESENTE ? 

6 Conseils d’Ecoles Maternelle et Elémentaire

60 conseils de classe au collège

3 conseils d’administration

Toutes les commissions… permanentes, d’hygiène 
et de sécurité, d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté, etc…

6 Commissions cantine 

2 rencontres pour la  co-organisation de la 
kermesse



Et encore plus...

1 suivi de l’organisation demandée depuis plusieurs 
années:  la mise en place des PAI (Projet d’Accueil 
Individualisé) pour accepter les enfants porteurs 
d’allergies alimentaires à la cantine depuis 
septembre 2017.

100 costumes confectionnés avec les enseignants 
pour les spectacles de fin d’année de l’école 
maternelle 

100 barbes à papa et 200 sachets de pop corn 
vendus durant les spectacles de l’école maternelle





Goûter Parents Enfants 
le vendredi soir, 3 fois par an,

et cela fait 7 ans que ça dure !!!



en  2010



en  2017







Et pleins de petits gourmands







Boite à lire GPE
C’est une boîte, remplie de livres, accessible à 

tous devant les écoles







Grande Party Enfantine 
Boom d'halloween 
et concours de citrouilles dans la salle des fêtes















Des adultes…

…aux ados 



Tout le monde s’est amusé à se grimer





Grandes Puces Enfants 

Stands de jeux et de jouets tenus 
par des maternelles, des primaires et des collégiens





En partenariat avec le CMJ…



…Et le père Noël dans le cadre du 
marché de Noël organisé par la mairie









Tombola GPE

Plus de  4 000 tickets vendus, 
61 lots gagnés grâce aux dotations 

Plus de 200 partenaires , 
1 700 € de bénéfices reversés aux écoles

700 € reversés au collège









Cette 1ère tentative de tirage au sort 
dans la salle des fêtes a été 

« couronnée » de succès, les parents 
et les enfants ont répondu présents



En plus des lots issus de la tombola, un autre jeu de 
hasard: les rois et reines des 20 galettes offertes



Grande Parade de
l’Environnement 

Les enfants se déguisent et paradent 
dans les rues du village









Notre thème autour de la coupe du monde de foot 
pour soutenir notre équipe nationale semble leur 

avoir porté chance 



Le « Trophée » a été conçu par les enfants 
de l’accueil de loisirs les mercredis 

précédant le défilé



Grandes Plantations
Enfants 

Marché aux fleurs devant les écoles







Julie & Julie aux commandes de la 
caisse…



Lydia à la barbe 
à papa

Yoan aux cartons et 
aux fleurs 





A produits exceptionnels vente exceptionnelle: 
cette année une 2ème livraison a dû avoir lieu pour 

satisfaire la demande !!!



Geoffre

Participons 

Ensemble
L’environnement au centre 

de nos préoccupations
Projet au sein de l'école maternelle







Le GPE participe
à la KERMESSE
Comme l’an passé, notre ami et complice JP du 
DUKE présent dans la cour de l’école pour le 
plaisir des papilles







L’équipe du GPE toujours fortement 
présente pour assurer le fonctionnement

Caroline
Olivier
Katia
Mélanie



Aux crêpes, avec entre autre: Mélanie, 
Julie et Caroline



Toujours à la buvette: Katia, Mélanie et Elodie



Quelle fête encore réussie, merci aux 
enseignants pour tous ces stands festifs…









à M HALLER pour son investissement quotidien…



Une kermesse prolongée avec divers spectacles, 
dont Dynamic Art Dance de Baillargues



UNE EQUIPE DYNAMIQUE, INVESTIE 
ET A L’ECOUTE

Et des PARENTS AVANT TOUT













Photos de « famille » Grande Parade 2017



Grande Parade 2016





Tout le monde en rose !!!



Même Valérie et la barbe à papa









Attention, l’abus de GPE accentue la 
bonne humeur…



Nous tenions à rassurer son mari, quand Claire vient au GPE ce n’est pas soirée 
karaoké, c’est juste tirage au sort de la tombola  La preuve en images:







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, de plus en plus nombreux
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, à 
l’écoute et en soutien de nos projets
L’association CELADONIE, qui apporte toute ses compétences au 
service du projet d’école
Et tous nos partenaires et donateurs qui nous permettent d’avoir les 
moyens de nos ambitions, avec un petit clin d’œil amical à La 
Pépinière Carnoy/Chanson, La Mie d’Enfance, Le Duke et La chèvre 
baillarguoise

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



Année 2018/2019

 Vendredi 05 octobre : 1er Goûter Parents Enfants

 Vendredi 12 octobre: élections des parents d’élèves délégués

 Début décembre: 7èmes Grandes Puces Enfants, en partenariat avec le CMJ

 Fin décembre- rentrée de janvier: tombola de noël des écoles & du Collège

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

 1er Conseil d’Administration au Collège

5 juillet 2019: fin de l’année

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

Mercredi 19 septembre: Assemblée Générale

Mi-janvier: 2ème Goûter Parents Enfants

 Avril: 4èmes 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

Mardi 31 octobre: Grande Party Ensorcelée

 Avril: 4ème Grande Parade de l’Environnement avec le service sport et jeunesse



Merci pour votre 
attention


