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GPE 
infos 

En  juin dernier, afin de préparer la rentrée scolaire, les 
parents d’élèves du GPE ont sollicité votre attention afin 
d’obtenir des informations sur les allergies alimentaires à 
l’Ecole. Nous escomptions un très faible taux de réponse 
mais là encore, les parents ont répondu présent ! 
Tout d’abord, et on ne peut que s’en réjouir, la très 
grande majorité des enfants ne rencontre pas de 
problème en rapport avec une allergie alimentaire. 
Mais, tout de même, le taux d’enfants allergiques est 
estimé à 10,3% : au minimum, 14 enfants (si on 
tient compte de l’incertitude statistique liée au nombre de per-
sonnes qui ont répondu). 
Heureusement, on peut supposer que la plupart présen-
tent des allergies mineures, néanmoins tous ne sont pas 
dans ce cas et nous déplorons que 50% des parents 
d’enfants concernés faute de solution pour gérer 
leurs enfants le midi (une aide à domicile n’étant pas 
envisageable dans leur cas), sont dans l’obligation de 
mettre leurs enfants à la cantine sans déclarer leur 
état de santé. C’est un fait !  
Les parents d’élèves du GPE sont à la disposition de toutes 
les parties concernées, pour réfléchir posément à une ges-
tion optimale de ce problème que nul ne peut ignorer, la 
responsabilité, la solidarité et le bon sens de tous étant 
engagés. 

Septembre 2007 : 
maintien de la 15ème 
classe 
Tous les parents d’élèves (GPE et 
AIPE) se sont mobilisés avec vous  
pour obtenir le maintien d’un 
service public de qualité dans les 
écoles du groupe élémentaire de 
Baillargues.  
Nos efforts conjugués ont porté 
leurs fruits : La quinzième classe 
est conservée !!! 

Cantine et allergies alimentaires 

Pour en savoir plus sur la prise en compte des allergies ali-
mentaires à l’école : www.afdiag.org ; www.prevention-
allergies.asso.fr ; www.polyallergiques.asso.fr ; 
www.integrascol.fr ; www.allergienet.com ; 
www.afpssu.com (rubrique école – restauration scolaire) ou 
contactez les membres élus du GPE. 

Le  travail conjoint des deux associations 
AIPE et GPE durant l’année scolaire 2006-
2007 a permis d’avancer de la conception 
d’une idée « venir à pied ensemble à l’école, 
de manière sécurisée », à sa réalisation 
concrète pour le 01 octobre 2007. 
Des enquêtes préliminaires auxquelles vous 
avez répondu massivement, à l’élaboration 
des premières lignes ; du travail avec la 
mairie sur la sécurisation des lignes ; de la 
réalisation du logo avec les enfants de l’é-
cole primaire et de la maternelle ; l’asso-
ciation « Baillarg’à pattes » est née et 
vous attend, vous et vos enfants.  
 
(NB : rappel sur les dates d’inscription : per-
manences de l’association en mairie de 
16h30 à 18h30 les lundi 10 et 17 sept, et 
lors du forum des associations de 10h à 
17h, le samedi 15 sept 2007) 

Le GPE organise le jeudi 20  
septembre 2007 à 18h00 à l’école 

une réunion d’informations et  
d’échanges. Rejoignez-nous ! 

Contact :  
Mathilde Finance : 06 61 20 43 93 

GPE infos 
Le 27 juin 2007 Mme Bouloiseau,  Directrice du 
groupe scolaire, nous annonçait l’éventuelle fer-
meture d’une classe au groupe scolaire. 

Grâce à vous, le Groupement de Parents d’Elèves de 
Baillargues, a pu recueillir, en moins de 48 heures, 206 
signatures de parents d’élèves (sur 595 parents), ce 
qui nous a permis d’adresser, avec la pétition, un mes-
sage fort à l’académie, quant à la nécessité absolue de 
maintenir l’effectif enseignant dans le groupe scolaire à 
la rentrée 2007. 

Le GPE vous remercie pour cette mobilisation, qui a for-
tement favorisé l’arbitrage positif. 

Carapattes de Baillargues : 
une idée qui a fait son  
chemin … 


