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Révisions

Emploi du temps du GPE 2016 / 2017

A quoi servent les élections de parents d’élèves ?
A élire des parents d’élèves d’une association qui seront vos
représentants aux 3 conseils d’école.

Vendredi 30
septembre 2016

1er Goûter Parents Enfants dans la cour de l’ancienne
école maternelle (soit le 16ème depuis 5 ans)

Les parents élus ont pour mission de vous écouter et d’être votre porte
parole pendant ces conseils et dans toutes les instances représentatives

Mi octobre 2016

Boîte à lire GPE (une nouveauté !!! Des livres
Gratuits à Partager et Echanger aux abords des écoles)

Fin octobre 2016

Grande Parade Ensorcelée (Boum d’Halloween)

Novembre 2016

1er Conseil d’école

Décembre 2016

Grandes Puces Enfants avec le CMJ de Baillargues

Pourquoi se faire représenter par des parents du GPE ?
Parce que le GPE 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
Parce que le GPE 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
Parce que le GPE est un réseau de plus de 90 parents adhérents qui se
mobilisent toute l’année pour l’épanouissement des enfants scolarisés
dans les écoles de Baillargues

Qu’est-ce que le GPE a fait l’année dernière ?
1 150 € reversés aux enseignants pour les projets de l’école maternelle
Et plus de 4 000 € reversés aux 3 établissements scolaires

Janvier 2017

Avril 2017

Mai 2017

1 apéritif offert aux parents suite à la réunion de rentrée des maternelles
24 000 emballages de pom’potes collectés et recyclés

Grandes Plantations Enfants (marché aux fleurs)
Grande Parade de l’environnement (Défilé déguisé)
Garrigue Participons Ensemble
action environnementale avec l’association Céladonie
3ème Conseil d’école

Juin 2017

Gestion Pour l’Eau action environnementale avec Céladonie
3ème Goûter Parents Enfants

3 Conseils d’Ecole

7 Commissions cantine

2ème Goûter Parents Enfants

Février / Mars 2017 2ème Conseil d’école

11 actions menées par le GPE en faveur des enfants
2 Comités de pilotage pour la mise en place du Projet Educatif De
Territoire avec la municipalité (dont les TAP)

Tombola

Juillet 2017

Enfin les vacances d’été

