
 

 

Comité APE Liotard 19 février 2020  
Chez Carole 
 
Présents :  Inma, Mohamed, Michelle G, Philippe, Caroline (enseignante Seujet mère de Mathilde 
  à Liotard 7P) Michelle R, Carole 
Excusé :  Victoria 
 

 

Conseil d’école/Conseil de classe 
Ce Conseil est un lieu de parole à l’enfant et d’échanges avec les enseignants. Deux délégués 
d’élèves à partir de la 3P sont désignés par les élèves et représenteront leur classe. Ils 
assisteront à ses conseil d’école et feront un debriefing aux autres élèves. Un PV rédigé par 
les enseignants est d’ailleurs envoyé au Directeur. Fréquence : idéalement une fois par mois 
et consacrer une heure par semaine. 
 
Proposition de l’APE 
1. Inma fait un e-mail à Ducret de l’APE en demandant un entretien pour discuter des 

horaires de musique, gym, etc. qui ne sont pas respectés ainsi que de mettre sur place le 
Conseil d’école  

2. Lors de l’entretien, l’écouter. Nous cherchons le dialogue. Nous proposons même une 
réunion mensuelle. Reprendre le cahier de charges des enseignants et informer qu’ils se 
doivent de faire les heures de gym, musique, etc. Les camps ne sont pas obligatoires et 
ne peuvent pas être compensés. Demander quelles seront leurs démarches.  

3. Si pas d’action prise, envoyer une lettre à Ducret avec la signature des parents. Il est 
important d’expliquer aux parents et demander aux parents de questionner leurs 
enfants s’ils ont bien la gym, etc.   

4. Si rien ne se passe au bout de quelques mois, envoyer la lettre à la Direction des écoles 
 
 

Instance participative 
Philippe et Inma ont représenté l’APE. Bonne séance.  
Toutefois, faute de moyens, le DIP a enlevé Action innocence. Le Directeur demande le 
soutien de l’APE pour tenter de récupérer Action innocence en vue de prévenir sur l’usage 
des téléphones portables, réseaux sociaux, harcèlement. L’école Liotard est dans la réflexion 
d’instaurer une semaine sans écran. 
 

Kermesse 8 mai 2020 – organisation 
 

 Envoi de la lettre et bons de pâtisserie 
 

Date Description Action 

4 mars 2020 la lettre sera finalisée et 
validée lors du Comité APE. 

Inma imprime la lettre et 
l’amène le 04.03 ou nous 



 

Si celui-ci n’a pas lieu, par 
voie de circulation  

 

envoie un e-mail pour 
confirmation 
 

5 mars 2020 Envoyer la lettre aux 
enseignants pour validation 

Inma envoie la lettre aux 
enseignants pour validation 

20 avril 2020 envoyer la lettre définitive 
aux enseignants. Les enfants 
l’auront le 24.04.2020  
 

Michelle R. imprime les 
lettres et les bons pâtisserie 
puis transmets aux 
enseignants 

 

 Cash 
 
Charges 2019 total : CHF 4'952.65 

Alloboissons Boissons 1 285.90 

Boulangerie Dahan Pain mi-blanc tranchés (12 kg) 137.60 

Grande Roue Spectacle 2 400.00 

Boucherie Saucisses 549.40 

Aligro Bonbons et matériels etc. 209.75 

DJ SKD (Constantin) Sono/DJ 370.00 

Solde actuel 2020 CHF 3'200.— 
 

 Fondation Hans Wilsdorf   
Inma va demander leur participation  
 

 DJ 
Inma s’en charge 
 

 Salades   
Inma demandera à 2 classes 
 

 Pâtisseries   
Inma demandera à 3 classes  
 

 Friteuse/hot dog  
Michelle G. demande à son voisin plus de détails 
Philippe possède une machine ?  
Il nous faudrait idéalement deux machines 
 

 Allôboissons  
Inma appelle pour réserver le frigo et les boissons 
Bières 33cl à commander pas les grandes 
 

 Le Podium   
Inma contrôle avec les enseignants 
 

 Boucherie des grottes   
Carole s’occupe de passer même commande que l’année passée  
 

 Pain   
Michelle G s’en occupe. Augmenter les baguettes et diminuer les tranches de pain 



 

 

 Ketchup Mayo Moutarde  
Michelle R. ajouter dans sa shopping list 
 

 Pop-corn   
à discuter. (idée : achat Aligro, sachat à CHF 1.—) 
 

 Pain hot dog   
Michelle R. ajouter dans sa shopping list 

 

 Bénévoles   
Il nous faut plus de bénévoles dès 18h aux grillades 

 

 Liste des Prix  
Nous revenons aux prix de 2014 (exception : Café à 2.-- / hot dog à 4.--) 
 
BOISSONS 
2.-- EAU / JUS DE POMME 
2.-- COCA / SINALCO / THE FROID 
4.-- BIERE 
2.-- CAFE / THE 
12.-- VIN (BOUTEILLE/5 DL) 
NOURRITURE 
2.-- PATISSERIES 
4.-- HOT DOG 
8.-- SAUCISSE / SALADE 
6.-- SAUCISSE / PAIN 
5.-- SALADE  
2.-- BROCHETTE DE BONBONS 
4.-- HOT DOG 
1.—POP CORN (à confirmer) 

 

 Brochettes de bonbons 
A faire quelques jours avant la Kermesse 

 

 Tentes 
Organisation des tentes. Vérifier avec Philippe à St-Jean ? 

 

Inscriptions 1P @Ecole Vieusseux 
Inma sera présente le vendredi 28 février 2020 16h30-18h30 –apportera café, biscuits, thé et 
donnera la feuille d’inscription  
Carole sera présente le samedi 29 février 2020 09h00-11h00 – récupérera la machine à café  

 
 

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

 

 
PV : CPI 

 


