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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’administration, conseils de classe et différentes instances
Les parents élus ont pour mission de vous écouter et d’être votre porte
parole durant ces temps

Pourquoi se faire représenter par les parents du GPE ?

Fin octobre 2016

Grande Parade Ensorcelée (Boum d’Halloween)

Décembre 2016

Grandes Puces Enfants avec le CMJ de Baillargues

Janvier 2017

Tombola de Noël (pour aider au financement du
séjour neige des 6èmes et les séjours des 5èmes,
4èmes et 3èmes)

Décembre - Mars Juin

Conseils de classe de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème

 Parce que c’est un réseau de plus de 90 adhérents dont 30 au collège

(Marché aux Puces Junior tenus par et pour les
enfants)

 Parce que c’est une asso’ qui vous informe

- site Internet
- Facebook

- newsletter
- mail

 Parce que c’est une asso’ qui se mobilise au sein des commissions du

collège (conseils de classe, conseil d’administration, divers comités)
 Parce que c’est une asso’ qui initie des projets et favorise des temps

d’échange aussi en dehors de l’établissement

Qu’est-ce que le GPE a fait l’année dernière ?
 11 actions menées par le GPE en faveur des enfants et notamment partagées

par les élèves du collège:
- Tombola et galette des rois (avec l’équipe enseignante du collège)
- Grande Parade Ensorcelée
- Marché aux puces junior (en partenariat avec le CMJ)
 1 438€ collectés pour aider à financer les voyages
 60 conseils de classe, 4 Conseils d’Administration et toutes les commissions
 2 Comités de pilotage pour la mise en place du Projet Educatif De

Territoire avec la municipalité de Baillargues
 2 rencontres sur la réforme du collège
 Participation à la boum des 3èmes et à la cérémonie de remise des tableaux

d’honneur

Et tout au long de
l’année

 Participation (le cas échéant) aux...
- Commission Permanente;
- Conseil de Discipline;
- Comité d’Hygiène et de Sécurité;
- Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté ;
- Commission Educative
 Assurer une veille sur l’équilibre alimentaire des
menus proposés au élèves
 Etre force de propositions pour sécuriser les
trajets domicile - collège

