
 

 

Comité APE Liotard 
7 novembre 2019  
Chez Philippe 
 
Présents :  Inma, Michelle et Michelle, Philippe. Invité : Mohamed 
Excusés :  Carole 
 
Argent 
Nous avons 3200.- 
Factures : 270 pour pommes à venir. FAPEO 360.- de coti (pro rata au nombre de membres) 
 
Renouvèlement comité APE 
Départ : 
Alya et David quittent le comité. Un grand merci à chacune et chacun pour le temps, l’attention, les 
idées et le financement (Wilsdorf) !  
Renouvèlement:  
Avec l’APE Vieusseux & Franchises, on avait (2010 ?) fait venir une dame d’Action-innocence comme 
conférencière sur le sujet des écrans. Moins de 10 parents sont venus. 10 ans plus tard on peut 
imaginer un intérêt plus grand. 
On discute de comment communiquer aux parents le besoin de renouvèlement du comité, informer 
sur l’opportunité de renforcer l’APE et de prendre un rôle dans la vie de l’école. 
On prévoit d’organiser 2 apéros au printemps pour tenter d’intéresser des parents pour la relève. Ou 
refaire conférence discussion place des écrans dans la vie de famille. Ou semaine sans écran (comme 
nos voisins de Franchises Liotard), avec à la place animation jeux de société, karaoké, ludobus etc. 
 
Instances participatives 
Inma raconte que lors de la dernière rencontre participative avec le directeur, il a été dit (par lui) 
qu’il y a un problème de violence entre élèves, notamment un incident où un garçon a demandé à 
des filles d’envoyer une photo d’elles nues. Qu’il y a aussi un problème avec une place trop grande 
des écrans. Il a demandé que les APE essaient de faire qqch pour un retour d’Action innocence. 
Possibilité que l’APE Franchises et Liotard pourraient agir ensemble, lettre commune au DIP ou autre 
intervention. Parascolaire APE dit que beaucoup plus d’élèves inscrits que d’habitude. 
Prochaine réunion concerne que l’école Liotard en janvier. On préparera cette rencontre lors de 
notre prochaine réunion le 28.11 (voir fin de PV). 
 
SantEscalade (entrainement course) 
Ca s’est bien passé. Certains parents arrivent au denier moment mais participent. On va demander à 
Hafiz comment ça s’est passé et ce qu’on devrait apprendre pour l’année prochaine. On est très 
reconnaissant de l’engagement de Hafiz. Inma le remerciera au nom de l’APE. 
 
Lettre Escalade pour les parents  
Nous avons apporté les dernières petites modifications à la lettre. Merci Carole ! 
On doit encore avoir un retour des profs pour OK avant impression par Michelle Rodolph. 
 

https://www.actioninnocence.org/
https://escalade.ch/santescalade/


 

Harmonie dans l’école 
Grande discussion entre nous sur les violences constatées entre enfants, grands sur petits. Le 
directeur est responsable de 3 écoles, soit 680 élèves. L’école a t-elle une stratégie pour répondre à 
la violence à l’école Liotard ? La direction a t-elle intérêt à taire la situation actuelle ? Que fait-elle ? 
 
Escalade 

 Fromage : Philippe s’en occupe avec les données fournies par Inma. Morceaux sans 
emballage plastique. 

 Pain : Michelle G s’en occupe. 

 Vin chaud : Carole 

 Sirop : Carole (? A confirmer) 

 Soupe : Cédric est le RBS (Responsable du bâtiment scolaire). Il va faire la soupe. Avec le 
chaudron commandé par la ville. Le bois ? Inma se renseigne. Si on apporte du matériel 
perso, scotcher son nom sur le matériel. Cédric dit qu’il manque le mixer, il le cherchera 

 Caisse (pour 1fr/verre de vin chaud, sauf membres PE, un verre offert) : Michelle R 

 Inventaire de la cave : Michelle R (bon courage) 

 Tours de tri et bancs : enseignants  

 Décoration : Mohamed responsable, qui demandera l’aide d’Inma et Philippe. Inma pourra 
demander l’installation d’un tableau électrique si sollicitée. 

 Marmite dans chaque classe : Inma demande s’il y a un budget. 
 
Seront présents pour la préparation : 
A partir de 14h : Mohamed 00 32 485 56 18 51, Inma et Philippe. 
A partir de 17h30 : Michelle G 
 
Nettoyage : nous (APE) n’avons pas besoin de nettoyer le chaudron. Mais d’autres choses peut-être 
oui. 
 

Prochaine réunion : 
28 novembre 20h chez Philippe 

 

 
 



 

 
PV : PDR 

 


