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GPE infos 

COTE CANTINE / Malgré nos efforts et 
nos sollicitations, la Mairie se refuse à 
accueillir les enfants présentant une al-
lergie alimentaire. La sécurisation ap-
portée par la procédure PAI n’a pas suffi 
à vaincre la résistance de nos élus. La 
situation n’a pas évolué à ce jour. 
Les repas à la cantine se déroulent tou-
jours dans une ambiance conviviale de-
puis que les enfants sont autorisés à se 
placer au gré de leurs affinités.  
Côté papilles, la qualité gustative des 
plats livrés par SODEXO n’est pas 
exempte de critiques. L’ensemble de 
nos observations est évoqué à chaque 
réunion mensuelle organisée  tour à 
tour dans chacun des villages impliqués 
dans le syndicat de restauration du Bé-
range.  
A cette occasion, Damien Vandervoorde, 
responsable cantine,  ne manque pas de 
relayer les améliorations qu’il souhaite 
voir apporter aux menus qu’il sert quoti-
diennement à nos enfants. Sur ce point, 
le GPE est également à l’écoute de vos 
témoignages pour faire connaître votre 
avis lors de ces commissions.  
A noter, enfin que, suite au Grenelle de 
l’environnement, il a été décidé à 
échéance 2012, la multiplication par 
trois des cultures biologiques avec  l’o-
bligation pour les cantines de proposer 
un repas bio par semaine. 
Souhaitons qu’un tel dispositif favorisera 
non seulement un meilleur équilibre ali-
mentaire, mais également, une qualité 
gustative retrouvée.  

Quoi de neuf à la 
cantine ? 

CLAS / Depuis la rentrée scolaire et avec l’aide financière de la 
CAF et du Conseil Général, la MJC réalise à l’école primaire  un 
accompagnement aux devoirs. Le CLAS « Contrat Local d’Ac-
compagnement à la Scolarité » est ainsi ouvert aux enfants de 
l’école primaire, quel que soit leur âge. 
Nous saluons la volonté de Marjorie et  Christelle ainsi que la 
disponibilité des bénévoles qui sont aux côtés de nos chers 
bambins de 17 heures à 18 heures, chaque  mardi (pour toutes 
les classes) ;  jeudi (pour les CP, CE1) et vendredi (pour les 
CE2, CM1, CM2). L’ambition d’un tel service est non seulement 
d’aider les enfants dans leur travail scolaire, mais également 
de contribuer à leur épanouissement. C’est pourquoi, la MJC 
leur propose également , de participer le mercredi de 10 h30 à 
12 h00 à une activité cuisine.  
Enfin, dans ce même esprit, un partenariat avec le Tennis Club 
de Baillargues a permis de faire entrer dans le projet « Soyez 
sport », 5 enfants du CLAS primaire. Pour pérenniser le succès 
de cette opération et permettre à plus d’enfants de participer à 
l’accompagnement aux devoirs il est indispensable d’avoir plus 
de bénévoles. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévo-
les pour partager un peu de votre  temps avec nos enfants, 
n’hésitez pas à contacter la MJC au 04.67.87.98.62. 

Réunion préparatoire fête des écoles « autour du 
monde »  mardi 6 mai à 17h00 à l’école. 

GPE infos 
Le GPE propose le thème « Autour du monde » 
pour la fête des écoles et souhaite mettre en 
place un espace culinaire avec dégustation de 
plats de différents pays du monde et vente d’un 
livre de recette au profit de la coopérative sco-
laire.   

Accompagnement aux devoirs 

 Retenez dans vos agendas le 13 juin.  
 Dès 17h30  les  portes des écoles (maternelle 
 et primaire) s’ouvriront. Pour que cette fête soit la 
 plus réussie  possible et reflète la diversité  
 culturelle de Baillargues, nous sommes tous invités à 
 participer  à sa préparation. (décoration, musi-
que, recettes…). N’hésitez pas à partager vos idées :  
04 67 52 09 55—06 12 51 90 50.  

Tyroliane à St Christol : 20 mai (CM2  
Mme Allard), 27 mai (CM2 Mr Chabah), 30 mai 
(CM2 Mme Mathieu) 
stage de poney du 26 au 30 mai (CP  
Mme Servieres) 30 mai, 2, 3 et 4 juin (CP  
Mme Nguyen) 
26 juin journée au cirque Grüss à Piolenc (CE2 
Mme Malaval et Mme Vernerey) 
24 juin : tyroliane à St Chritol (CE2 Mr Cauquil) 

Les sorties de fin d’année de nos enfants 

En maternelle 
26 mai GS au théâtre de La Plume 
ferme-zoo  à Bouziques 6 juin MS et PS/MS, 10 juin PS  
 

En primaire 
Stage de voile à Palavas 28 et 29 avril (CM2 Mme Mathieu et 
CM1 Mme Vielfaure) 
stage de golf 28 avril au 2 mai (CE1 Mme Favard et Mme Gros) 
et  du 5 au 9 mai (CE1 Mme Oms) 
9 mai pique nique des 3 CE1 



Quelques nouvelles de 
l’association  

« Baillarg’à pattes » : 

Fonctionnement des lignes : 
Depuis maintenant 8 mois, deux lignes de transport à pied encadrées des enfants vers l’école fonc-
tionnent régulièrement, les lundi et vendredi, matin et soir  grâce à l’enthousiasme des enfants et des 
accompagnants volontaires. Une belle complicité s’est déjà installée entre les différents participants 
du trajet, et aucune personne ne s’est désengagée depuis octobre. Les horaires sont respectés, et 
c’est avec fierté que le petit groupe arrive le matin à l’école. Pour rappel, les deux lignes existantes 
sont :  
Ligne 1 : Paul Cézanne (17 enfants inscrits), Ligne 2 : Gaston Baissette (9 enfants inscrits).  
A souligner que la ligne 2 rencontre des difficultés de fonctionnement le lundi soir par manque d’ac-
compagnants volontaires. Nous rappelons une fois de plus que cette initiative ne peut fonctionner 
qu’avec une participation active et nombreuse des parents et des enfants et que nous serons ravis 
d’accueillir de nouvelles recrues !!! 
Projets : Une nouvelle ligne est en cours de réflexion, pour le trajet à partir du golf de Massane, em-
pruntant piste cyclable et nouveau lotissement, des papillons seront remis très prochainement par 
l’association aux enfants concernés . 
Fête « intercarapattes » le 17 mai 2008 Le Carapatte de Baillargues, celui de Vendargues et celui 
de Castries organisent une rencontre  ludique avec « repas tiré du sac » à la Cadoule, chacun venant 
à pied ou en vélo à partir de son village ; cela afin de se connaître et de faire connaître nos associa-
tions. TOUS LES ENFANTS ET PARENTS sont invités. Un papillon vous sera remis très rapidement par 
l’association. 

La semaine de 4 jours pour 
tout le monde 
C'est officiel depuis le jeudi 27 septembre, Xa-
vier Darcos, le ministre de l'Education nationale 
a décidé de mettre tous les élèves de France à 
la même enseigne. Tous auront droit - ou se-
ront soumis - à la semaine de 4 jours 
A l'heure actuelle, seuls 24% d'entre eux sont 
concernés par cette "adaptation" du rythme 
scolaire. 
La semaine de 4 jours, c'est quoi ? 
Comme son nom l'indique, ce système consiste 
pour les élèves à n'avoir classe que les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi, soit 4 jours dans la 
semaine. Mais pour s'aligner sur leurs petits ca-
marades qui allaient à l'école 4 jours 1/2, les 
élèves voyaient leurs vacances scolaires ampu-
t é e s  d e  q u e l q u e s  j o u r n é e s .  
Ainsi cette nouvelle proposition mettra tout le 
monde sur un pied d'égalité. La semaine de 
cours se répartira en 2 fois 2 jours, sans tou-
cher aux vacances scolaires. Finies donc les 
rentrées anticipées et les vacances scolaires ro-
gnées. 

Nouveaux programmes scolaires 
les français, les maths et le sport d’abord ! 

Dans ce nouveau cadre temporel de 24 heures de 
classe par semaine pour le primaire, le ministère 
prévoit dans son texte d’accroître le volume consa-
cré au français et aux mathématiques, ainsi que 
de rajouter une heure d’éducation physique aux 
trois heures hebdo existantes. Par conséquent, la 
place des autres matières est “resserrée”, selon 
l’administration, et “les programmes ont été re-
centrés sur l’essentiel”. Pour les syndicats d’ensei-
gnants, cette refonte est marquée “par une 
conception mécaniste des apprentissages et un 
affaiblissement de leur dimension culturelle”. Et 
d’affirmer que “les apprentissages fondamentaux 
que vise l’école primaire s’appuient sur un travail 
de l’élève dans lequel la recherche, la découverte 
et l’expérimentation s’allient nécessairement à la 
rigueur, à la structuration des connaissances et à 
la mémorisation”. “Ce ne sera plus le cas, regrette 
Mme Gonzalès, des initiatives comme la Main à la 
Pâte (découverte des sciences par l’expérimenta-
tion, ndlr) vont disparaître”. Par ailleurs, il faut 
ajouter l’obligation d’apprendre une langue vivante 
dès le CE1, à raison de 1h30 par semaine - 
“comme actuellement, cela se fera en fonction des 
compétences des enseignants en place”, précise la 
secrétaire du SE-Unsa - ; un point contre lequel de 
nombreux parents d’élèves ont déjà protesté les 
années précédentes, regrettant de ne pouvoir 
choisir la première langue étrangère, qui sera 
maintenue au collège. 
Voilà les modifications qui s ‘annoncent pour la 
rentrée 2008/2009 et qui retiendront toute l’atten-
tion du GPE. 

Qu’est-ce qui va changer à la rentrée 2008/2009 ? 

Bonne nouvelle : Aucune  suppression 

de classe n’est prévue à Baillargues pour la  

rentrée 2008/2009 

Le GPE est une association depuis le 21 décembre 2007. Vous pouvez nous 
rejoindre. Visitez notre site internet http://www.gpe-baillargues.fr  
et contactez-nous par mail : contact@gpe-baillargues.fr 


