
 

 

Comité APE Liotard 21 novembre 2019  
Chez Philippe 
 
Présents :  Inma, Michelle G, Philippe, Carole 
Excusés :  Michelle R 
 
 
Distribution de pommes 
Très bien. Mais il n’y avait pas assez pour tout le monde. Les enseignants commandent les pommes, 
l’APE paie (250 à 300 fr)  
 
Escalade 
La lettre  Finalisée par Carole, elle a reçu quelques retouches mineures de la part des profs, 
  qui sont contents de la nouvelle version. Impression par Michelle R, distribution tout 
  prochainement 
 
Bois :   Inma. Pas encore de réponse 
 
Soupe :  Cédric Viuchard, responsable concierge (RBS) est responsable, se fera aider par 
  quelqu’un 
 
Fromage :  Philippe. C’est en cours. Olivier est OK pour découper le fromage si besoin. 
 
Pain :   Michelle G 
 
Vin chaud/Sirop : Carole. Elle utilisera la cuisine chez Philippe et il fera le transport du vin en  
  vélo cargo 
 
Tables + bancs : Seront livrés le matin du 13. Sont mis en place l’après midi par les bénévoles 
 
Comité :   Seront présents : 
14h00-16h00 (mise en place) A partir de 14h : Inma, Carole (poste vin chaud Liotard 71), Philippe 
18h00-20h30 (aide durant la Fête) Michelle G (dès 17h15) Michelle R (dès 18h) 
20h30-21h30 (rangement) 
 
Signes distinctifs : Carole fabrique 6 machins pour que ceux du comité soient identifiables. 
 
Bénévoles :     Michelle R centralise les coupons en retour et rempli un tableau Excel qu’elle        
                  diffuse à tout le monde.  
     Michelle G est responsable de contacter les bénévoles qui auront répondu par        
                  mail et coupon papier. 
 
Caisse      Michelle R (pour 1fr/verre de vin chaud, sauf membres PE, un verre offert)  
 



 

Nettoyage :  nous (APE) n’avons pas besoin de nettoyer le chaudron. Mais d’autres choses peut-
  être oui. 
 
Marmites de l’escalade 
Le DIP continue à financer la marmite pour la division moyenne mais ne finance plus les marmites 
pour les classes élémentaires. La formule de l’appel a dons auprès des parents est autorisée, sur 
demande de l’école de la Roseraie, mais ne nous tente pas. On verra si ça fonctionne pour eux. Inma 
s’adressera à Auréa pour savoir plus précisément la situation et combien il faut, s’il faut un 
financement.  
 
Instance participative 20 janvier 2020. On recevra l’ordre du jour. Inma et ? On prévoit de 
demander : 

 « Pourquoi les écoles du même secteur informent les enfants sur le nom de leur enseignant 
l’année prochaine, et pas Liotard ? ». Point soulevé par des parents 

 Gros mots par animateurs du parascolaire. Tout en disant la satisfaction des parents pour le 
para. 

 Activités sport et arts : pourquoi les enfants ne font pas les heures prévues par le plan 
d’études ? 

 
Renouvellement comité : On demande autour de nous. 
 
 

Prochaine réunion : 
Mercredi 8 janvier 20h c/o Philippe 

 
 

PV : PDR 

 


