VOTEZ & SOUTENEZ GIPE - BALZAC

REJOIGNEZ LE GIPE
MAROC
Le Groupement Indépendant de
Parents d’Elèves « GIPE », est une
association à but non lucratif
animée par une équipe de parents
bénévoles et affiliée à la Fédération
des Associations des Parents
d’Elèves des Etablissements Français
à l’Etranger (FAPEE).
Les parents délégués, que vous
élirez, siégeront et vous
représenteront
auprès du SCAC, du Chef
d’Etablissement, dans les Conseils
de classe, au Conseil
d’Etablissement, au Conseil
consulaire des bourses scolaires, à la
Commission d’Appel, à la
Commission d’Exonération, auprès
du CESC…

Nos valeurs
Intégrité : Le GIPE poursuit ses
objectifs avec honnêteté, correction
et responsabilité, dans le respect des
règles, de l’éthique et des accords
pris.
Efficacité : Le GIPE participe à la vie
de l’établissement pour y apporter sa
contribution avec des rôles définis,
des responsabilités identifiées afin
d’atteindre les buts fixés dans les
statuts.
Solidarité :Le GIPE est solidaire, aussi
bien vis-à-vis des familles adhérentes
qu’en son sein.
Transparence : c’est la base de
l’action et de la communication du
GIPE
Ouverture : Le GIPE est ouvert aux
suggestions des adhérents et à leurs
propositions

Notre Fédération
 Des administrateurs et un bureau au service de tous les parents, de toutes
nationalités.
 Représente les parents au CA de l’AEFE et de la MLF, à la Commission Nationale de
Bourses et dans toutes les instances où se décide l’avenir de l’enseignement français à
l’étranger
 Organise des séminaires, une Assemblée Générale annuelle où sont évoqués
librement tous les sujets de l’enseignement français à l’étranger et de l’éducation
 Est force de proposition et participe aux réflexions sur les orientations stratégiques
et éducatives du réseau

NOS PRIORITÉS
 Renforcer la qualité de l’enseignement
(Maintien
d’un
taux
substantiel
d’enseignants titulaires ; Formation
continue des enseignants recrutés
localement),
 Promouvoir une pédagogie innovante et
une vie scolaire qui favorisent
l’épanouissement de l’élève
 Développer une culture de l’évaluation
positive et de l’autoévaluation des
élèves
 Apporter un fort soutien aux élèves à
besoin éducatifs particuliers
 Veiller à une information régulière et la
qualité de dialogue avec les enseignants
et la direction
 Se battre pour la stabilisation des frais
de scolarité et l’aide aux familles en
difficulté
 Lutter contre les problèmes de
harcèlement, de violence et d’addiction
en milieu scolaire
Assurance AXA : Le GIPE en partenariat
avec AXA/COLASSUR, propose une prise en
charge totale des frais médicaux et
d’hospitalisation en cas d’accident, à la
clinique des Nations Unies

Les

PARENTS co-éducateurs suivent la

scolarité de leurs enfants
s’intéressent à l’école comme lieu de
vie
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Contactez-nous : gipebalzac@gmail.com

NOS PROJETS
 Pérennisation de la Navette pour les enfants scolarisés à
Descartes
 Transport Scolaire Kenitra Intra Muros
 Cantine ; Garderie
 Ateliers scolaires
 Collaboration avec la direction du GSU pour des actions
caritatives
 Conférences
 Projet de travail sur la sécurité des enfants à la rentrée et
sorties de l'établissement

