
Et aussi les enfants, les parents, les équipes 
éducatives des écoles de Baillargues 

Notre Objectif : favoriser toute activité liée au 
développement et à l'épanouissement culturel, moral et 
physique des enfants au sein de l’école. 
 
A la veille de fêter ses 10 ans, le GPE maintient sa 
dynamique et vous propose une Association de 
Parents d’Elèves originale. 
  
Grâce à l’implication constante des parents adhérents, le 
GPE vous représente durant les instances « officielles » 
et développe aussi des projets: 
  - éducatifs, avec les enseignants dans les écoles 
  - conviviaux, avec les parents aux abords des écoles 
  - festifs, avec les partenaires locaux dans le village 
 
Les adhérents du GPE vous souhaitent une bonne année 
scolaire 2015/2016. 

2 500 € reversés aux enseignants pour les projets des 
écoles 
500 € investis pour des projets scolaires soutenus 
directement 
2 Comités de pilotage pour la mise en place du Projet 
Educatif De Territoire avec la municipalité 
1 Comité de pilotage pour un bilan sur la mise en place 
de la réforme des rythmes scolaires (T.A.P.) 
6 Conseils d’Ecoles Maternelle et Elémentaire 
6 Commissions cantine  
1 rencontre avec les parents des futurs élèves de petite 
section 
3 temps festifs après les spectacles maternels 
4 rencontres pour la  co-organisation de la kermesse 
70 adhérents  
340 amis sur notre page Facebook 
70 infos publiées sur le nouveau site internet 
18 publications Facebook pour suivre l’actualité des 2 
classes vertes maternelles 
450 pommes négociées pour les parcours du cœur des 
écoles 

Dernier né des projets de l’année scolaire 
2014/2015, cette action est l’exemple même d’un 
projet partenarial avec la présence du GPE. 
Le P’tit Biou est une spécialité gourmande 
baillarguoise développée par la ville de Baillargues, 
en partenariat avec Céladonie, les enseignants de 
l’école maternelle, la boulangerie pâtisserie La Mie 
d’Enfance, et nous  

REJOIGNEZ-NOUS  
DANS CETTE BELLE AVENTURE 

 

Modalités d’adhésion: Tarif: 5 € 
Bulletin téléchargeable sur le site: 

www.gpe-baillargues.fr et sur Facebook 
Contact: contact@gpe-baillargues.fr 

En partenariat avec ... 
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Grande Parade Ensorcelée 

Goûter Parents Enfants 

Grandes Puces Enfants 

Un défilé de monstres et sorciers dans les rues 
de Baillargues organisé par notre asso’ 
Avec une nouveauté : un partenariat avec la 
médiathèque de Baillargues où 3 mamans GPE 
ont lu un conte fantastique aux enfants 

Pour la 4ème année, le GPE offre à la sortie des écoles 
boissons et fruits de saison aux enfants et parents 

Cette manifestation organisée par le GPE, en 
partenariat avec le CMJ de la ville de Baillargues, en est 
à sa 3ème édition et s’est faite pour la première fois sur 
2 jours, soit plus de 100 stands tenus par les enfants 

Tombola &  
2ème Goûter Parents Enfants 

Le 5ème tirage de la tombola c’est plus de 3000 
tickets vendus, 56 lots distribués grâce aux 
dotations de plus de 150 partenaires , 2000 € de 
bénéfices reversés aux écoles de Baillargues et 
en parallèle un goûter offert par les membres du 
GPE à 250 enfants 

20 bénévoles de l’association mobilisés  pour 
l’organisation de cette  nouvelle manifestation. 
2 stands aux abords des écoles et plus de 200 
acheteurs ont profité à petits prix de fleurs, fruitiers, 
aromates cultivés par la pépinière CHANSON & 
CARNOY  … Environ  1000 plantes vendues et 500€ 
reversés aux écoles 

Grandes Plantations Enfants 

2 actions environnementales 
en binôme avec CELADONIE 
et en partenariat avec les 
enseignants de CM1 & CM2 

Garrigue Participons Ensemble 

Gestion Pour l’Eau 
3ème Goûter Parents Enfants 


