
 

 

Comité APE Liotard 8 janvier 2020  
c/o Philippe  
 
Présents :  Inma, Mohamed, Michelle G, Philippe, Caroline (enseignante Seujet mère de Mathilde 
  à Liotard 7P) 
Excusés :  Michelle R, Carole 
 

Problèmes à l’école 
L’école (M. Bouchoud) a refusé d’être mis en REP (réseau d’éducation prioritaire avec aides à 
l’encadrement) 
 
Heures d’éducation physique et arts visuels. 
Ces cours aident à l’apprentissage en général. Ca leur manque. C’est des moments de respiration qui 
ne sont pas vécus. 
 

 Education physique 
Requis :  
2 périodes d’activités physiques / semaine avec EMS 
1 période par maitre titulaire 
 
Effectivement pratiqué :  
2 périodes d’activités physiques / semaine avec EMS 
 

 Arts visuels 
Requis :  
2 périodes par semaine avec EMS 
2 périodes par semaine avec titulaire 
 
Effectivement pratiqué :  
2 périodes ttes les 2 semaines (de 5 à 8P) 
 

 Musique - rythmique 
Requis :  
1 période par semaine avec EMS 
1 période par semaine avec chorale par exemple avec titulaire 
Effectivement pratiqué :  
1 période avec EMS 
 

 Conseil d’école où sont enregistrés les doléances et remerciements avec représentants 
d’élèves. Conseil de classes aussi, 45 min / semaine. 

Requis pour l’année scolaire 2019-2020 pour toutes les classes. 
Effectivement pratiqué : 
Pas de Conseil d’école.  
Objectif de l’APE : faire en sorte que le ce conseil  



 

 
Comment nous décidons de procéder : 

1. Entretiens. Prendre des PVs de rencontres témoignages avec parents avec faits concrets. 
Canevas pour PV sera fourni 

2. Transmettre ces PVs à Ducret  
3. Demander rendez-vous avec Ducret  
4. Pendant le rdz-vs, annoncer que si ca ne bouge pas on ira a la direction générale 

 
Comment peut on évaluer les aptitudes physiques et artistiques si les heures ne sont pas effectuées 
entre le titulaire et les élèves ? 
 
Quelles sont les raisons pour cette différence entre ce qui est requis et ce qui est pratiqué ? 
 
 

Prochaine réunion 
Organisation kermesse 
Organisation AG de l’APE, élection du comité et présidence 
 
 

Prochaines réunions : 
Mercredi 19 février 20h c/o Michelle Gleeson  

Mercredi 4 mars 20h c/o Michelle Gleeson  
Mercredi 1er avril 20h c/o Philippe 

 
 

PV : PDR 
 
 

 
 


