
 

 

Élections des parents d’élèves  

Participation à la collation pour la 3e cérémonie 
officielle  de remise des brevets du collège 

Assemblée générale de l’AIPE : présentation du 
bilan 2017/2018 et des projets pour2018/2019 ;  
élection du bureau  

Fête des associations de Baillargues et de Saint-
Brès : à la rencontre des parents ! 

SEPT ./OCTOBRE 2018  

 

Participation au Goûter solidaire organisé avec 
l’équipage du 4L Trophy 

Co-organisation de la sortie de 4 classes 
élémentaires au festival Effet Stars à Montpellier 

NOVEMBRE 2018  

 

2e P’tits Cœurs de l’AIPE : vente de gâteaux et 
brochettes de bonbons au profit de l’école 
maternelle  

8e opération Chocolats de Noël : commande 
groupée gourmande, de la maternelle au 
collège 

8e Goûter de Noël offert et distribué aux élèves 
des 17 classes de l’école 

DÉCEMBRE 2018  

Financement de 3 séries de livres pour Le Prix des 
Incorruptibles (Littérature Jeunesse)- CM1 et CM2 

JANVIER 2019  

Un nouveau site Internet, en cours de finalisation et 

bientôt opérationnel : www.aipe-baillargues.fr 

Une adresse e-mail : aipe.baillargues@gmail.com 

Une page Facebook : AIPE Baillargues 

Une chaîne YouTube : AIPE Baillargues 

Et une présence quotidienne aux écoles ! 

Nous  contacter  ?  

Rétrospective  2018/2019 

BI LAN 

Une année riche en manifestations en maternelle,  
en élémentaire et au collège.  

 

Des actions conviviales pour se rencontrer et 
échanger : pour la 8e année consécutive, nous 

avons offert les AFTERS à TOUS les spectacles, pour 
TOUS les niveaux, de la petite section au CM2. 

 

Une implication active et constructive en faveur du 
bien vivre ensemble et contre le harcèlement et les 

violences scolaires. 
 

Une représentation active et sans faille lors des 
réunions et conseils, pour chaque établissement. 

 

Sommes reversées aux établissements scolaires, 
grâce à votre participation à nos actions :  
1380 € en maternelle (+ >400 € en actions) 

1300 € en élémentaire (+ >900 € en actions) 
600 € au collège (+ >100 € en actions) 

Un grand MERCI  !  



 

3e P’tits Cœurs de l’AIPE : vente de gâteaux et 
brochettes de bonbons au profit de l’école 
maternelle  

FÉVRI ER/MARS 2019  

 

 

 Nos serv ices  à tous  les  parents  :  

Sur notre site et notre page FB : menus de la cantine  
et informations diverses (alertes, relais, comptes 
rendus, voyages scolaires, articles). 
 

SOS Goûter en maternelle : environ 150 goûters 
offerts et distribués aux élèves dont les parents 

avaient oublié de mettre le 4h dans le cartable. 

Et  toute  l ’année. . .  

Notre rô le  de por te-paro le :  

Vous représenter à 100 % de nos sièges à tous les 

conseils d’écoles, de classes et d’administration, et 

à toutes les réunions et commissions diverses. 

Faire le lien entre parents, enfants, établissements 

scolaires, service jeunesse et cantine. 
 
 

Nos réunions  :  

Pour échanger nos idées et permettre à TOUS NOS 
ADHÉRENTS de :  

- participer activement à la vie des écoles et du 

collège ; 

- s’investir dans la scolarité de leur enfant ; 

- faire part de leurs satisfactions ou inquiétudes ; 

- rencontrer d’autres parents. 

 

3e Crêp’Arty au 
carnaval de la 
maternelle : plus de 
1 0 0 0  c r ê p e s 
réalisées sur place 
et offertes aux 
enfants 

2e loterie à la 
maternelle, avec 
notre partenaire Fée 
Délice 

Café offert pour le 
Parcours du Cœur 
scolaire aux parents 
accompagnateurs et 
aux  enseignants ; 
stand pommes/eau 

AVRI L  2019  

 

Participation à la collation offerte pour les tableaux 

d’honneur et récompenses au collège 

Participation au petit déjeuner bio offert aux 6e 

Loto des écoles, un succès fou avec près de 230 
participants et plus de 8000 € de lots ! 

MAI/JUI N 2019  

Convivialité et bonne humeur lors du traditionnel 

repas de fin d’année scolaire entre adhérents ! 

Avec les vacances estivales, l’heure de faire le 

bilan de l’année écoulée, et de préparer l’année 

2019/2020 ! 

JUILLET 2019 

Nos serv ices  à nos  adhérents  :   

Des informations régulières (mais pas trop souvent !)
par e-mail. 

Des groupes Watsapp (pour celles et ceux qui le 
souhaitent) mis en place pour la maternelle, 
l’élémentaire et le collège. L’objectif est de 
partager en temps réel les informations communes 
(devoirs, absences, sorties, etc.). 

La possibilité de soumettre d’éventuelles questions 

aux conseils d’écoles. 


