
 

 

Comité APE Liotard 
29 octobre 2020 
Par WhatsApp vidéoconference 
 
Présents :  Michelle, Nathalie, Anne, Carole, Bojana et Laetitia 
 
Présentation de la nouvelle membre du Comité Bojana BIENVENUE 
 
Debriefing de la réunion du 02.10 : (présents Carole, Laetitia, Directeur et Auréa. Excusée Aurélie) 
Organisation des classes premier jour  
Manque d’informations. Pas de panneaux. Pas de lettre. Les parents ont été très surpris qu’aucune 
information ne leur ai été transmise avant la rentrée surtout que les entrées se faisaient 
différemment les derniers mois suite aux conditions sanitaires. Ils déplorent le total manque de 
communication. Le point est pris et ils feront le nécessaire l’année prochaine pour mettre des 
panneaux.  
Les parents des 1P ont reçu une lettre informant du nom de la maîtresse et ont pu voir les classes 
avant la rentrée mais pas de panneau le jour de la rentrée. Le point est pris  
 
Situation COVID  
Comprennent les interrogations et anxiétés des parents et le manque d’information aux parents de 
l’école mais seul le médecin cantonal est en pouvoir de prendre une décision et de communiquer 
 
Escalade 
Annulée pour les parents mais maintenue avec les enfants et les profs. Ils feront la fête ensemble et 
Auréa nous demande si nous pouvons prendre en charge les marmites pour chaque classe. La 
réponse est oui. Toutefois, nous avons été informées par le DIP que les parents et les APEs n’ont pas 
le droit de prendre à leur charge les marmites. C’est donc l’école qui prendra finalement en charge. 
Du côté de l’APE, dû à l’annulation de la fête de l’escalade avec les parents, nous allons commander 
des mini marmites pour chaque élève en transmettant nos meilleurs vœux de l’APE.  
 
Achat des marmites auprès de la migros : CHF 1'817.90 (marmite de 60g non garnie 4.90 l’unité * 
371 élèves et enseignants). Autre fournisseur Pouly devis reçu de CHF 2'200.--. Trop cher.  
Notre budget : 2'000.--. OK 
 
Développement durable  
Point à prendre en compte. Bojana pourra aider et voir quelles solutions pourraient être apportées. 
A discuter lors de prochains Comités. 
 
Réunion du 30.10 sur Grille horaires sport, activités, sport non respectées 
(2heures de devoir par semaine pour des enfants francophones) 
Activités sportives non respectées. Il manque des séances sportives. 3 heures de sports/semaines au 
minimum.  
Une enseignante avait fait un sondage auprès des parents car trop de devoirs puis l’aurait 
argumenté devant le directeur.  
Réunion déplacée au vendredi 27.11.2020 
 
 



 
Distribution de la feuille d’inscription 
La distribution sera faite mi-novembre. Le comité va se coordonner. Carole s’occupe des 
photocopies et préparera les tas destinés aux classes avec bulletin de versement agrafé. Les 
enseignants distribueront aux parents via les fourres bleues de communication.  
 
AG sera repoussée à l’année prochaine au vu de la situation COVID 
 
Debriefing de la présentation de l’APE le 22 septembre 2020 aux parents des 1P 
Présentes Michelle et Carole. Environ 50 parents présents. Ont bien compris le concept d’une APE et 
ce que nous faisons. Pas de questions pertinentes sauf sur des interrogations quant à des travaux 
entre l’Av. Wendt et l’Ecole qui devraient être envisagés pour la sécurité des enfants. Le point a été 
transmis à l’association Ciel mon quartier qui s’occupe de la sécurité routière et de toute demande 
en lieu avec les extérieurs.  
 
Semaine sans écran 
Voir avec APE Vieusseux Bessma à discuter lors d’un prochain Comité 
 
Action pomme 
Nous confirmons le financement des pommes qui seront distribuées courant du mois de novembre 
par les enseignants aux élèves. Le montant de la facture s’élève à CHF 303.- : 90 kg de pommes à 
3.20 = 288.- et 15.- de frais de livraison (comprenant également la récupération des caisses). Notre 
budget 320.—OK. 
 
Sortie de fin d’année– juin 2020 
Certaines classes ont été plus privilégiées que d’autres en termes de sortie. Puisque les fêtes de fin 
d’année d’école ont dû être annulées pour raisons sanitaires, des enseignants ont décidé d’organiser 
des sorties et des pique-niques. Quant à d’autres enseignants rien a été fait au plus grand désespoir 
des élèves et des parents. Le point sera transmis au Directeur   
 
Sorties et camps 
Le comité se questionne quant à savoir si les camps ou les sorties seront annulés pour cause de 
conditions sanitaires.  
Il serait bien d’envisager une autre solution au cas ceux-ci seraient annulés et ne pas envisager à 
faire l’école à la place mais plutôt d’envisager une sortie ludique telle que musées, bibliothèques, 
expo Jardin Botanique, etc.  Le point sera transmis au Directeur 
 
Fresque à faire Graffiti (ici c’est mon école) 
Le point va être discuté auprès de l’association Ciel mon quartier pour savoir à quel département 
devons-nous nous adresser en vue d’ajouter une fresque graffiti à l’école puis également de se 
coordonner avec le GIAP à l’activité Graffiti du mardi pour établir cette fresque avec les élèves. 
 
Cette fresque aurait pour but de faire comprendre que c’est une école et pas un endroit où les 
chiens peuvent être en liberté et faire leurs besoins dans la cour d’école ou que les squatteurs 
prennent possession des lieus. Le point sera transmis au Directeur 
 
Ciel mon quartier 
Association s’occupant du bien-être du quartier. Dès leur PV finalisé, nous l’ajouterons sur notre site 
internet. Cette association nous aidera dans la sécurité routière pour les enfants ou un meilleur 
aménagement du parc liotard, etc. Nous avons d’ores et déjà transmis le point des squatteurs au 
terrain de baskets ainsi que les déjections des chiens dans le parc de l’école. Ils nous reviendront. 

 
PROCHAIN COMITE : 25.11.2020@visio 

 


