
 

 

Comité APE Liotard 
25 novembre 2020 
Par WhatsApp vidéoconference 
 
Présents :  Michelle, Nathalie, Anne, Carole, Bojana et Laetitia 
 
Bulletins d’inscription 
Tableau excel à mettre à jour en fonction des inscriptions reçues. Nathalie s’en occupe. 
 
Carole se charge de récupérer le courrier dans la boîte aux lettres de l’APE et transmettra à Nathalie 
pour suivi.  
 
A ce jour, 35 bulletins reçus. 2p 5 / 8p 3 / 7p 4 / 2 p 5 / 8 p 5 / 6 p 5 / 1 p 6 / 3 p 2 
 
Escalade - Mini marmites organisation 
Carole et Michèle iront chercher les 371 mini-marmites à Balexert mercredi 2 décembre dans 
l’après-midi. Elles prendront également les 34 marmites garnies payées par les profs.  
 
Montant à payer CHF 2'405.31 (1'740.01 APE + CHF 665.30 Enseignants. L’Ecole nous versera 
directement ce montant) 
 
Dès jeudi 3 décembre, chaque membre de l’APE viendra chercher chez Carole une cinquantaine de 
marmites en vue de les personnaliser en agrafant une petite étiquette de l’APE « L’APE vous 
souhaite une belle fête de l’Escalade » avec photo d’une marmite et le site internet sur le sachet. 
Puis les marmites devront être retournées à Carole pour distribution à l’école le mardi 8 décembre 
2020 à 11h30.  
 
Réunion du 30.10 sur Grille horaires sport, activités, sport non respectées DEPLACEE au 27.11 en 
visio 
5p pas respecté. Pas de période de musique alors que ça devrait être 2. 
(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.  
 
Semaine sans écran 
Voir avec APE Vieusseux Bessma à discuter lors d’un prochain Comité 
A discuter et voir qui peut s’en occuper 
 
Action pomme 
Tout s’est bien passé 
 
Sorties et camps 
Lors du comité du mois passé, le comité se questionnait quant à savoir si les camps ou les sorties 
seront annulés pour cause de conditions sanitaires et qu’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 a été 
transmis au Directeur et celui-ci nous a informé que les camps scolaires sont annulés jusqu'à nouvel 
ordre pour la présente année scolaire et espère pouvoir en maintenir en Suisse à certaines 
conditions en 2021.  Réponse non satisfaisante et l’APE va reprendre contact avec le Directeur afin 
de ne pas se retrouver dans la situation où rien n’a été anticipé et démontrer une bonne foi de 
l’Ecole.  
 
Fresque à faire Graffiti (ici c’est mon école) 
Le PV du mois passé a été transmis au Directeur et celui-ci a transmis un contact pouvant nous aider.   
 david.chevrolet@ville-ge.ch 
Michèle s’occupe d’envoyer un mail pour avoir plus de renseignements.  
 
Bulletin de notes de fin du premier trimestre 
Quid des réunions des parents ? Fin novembre-décembre? Par tél ou en personne ? 
Certains degrés tels que 1P et 2P ont déjà eu ou sont en cours mais d’autres degrés ne sont pas 
informés.   
 
Communication grèves des profs 
Dans d’autres établissements l’information a été transmise avant les vacances.  
Les préavis de grève sont connus bien en avance.  
Pourquoi Liotard transmet l’information 1 jour avant ?!? Il est très difficile pour les parents de se 
retourner dans de telles situations. Les parents devraient pouvoir être informés au minimum 1 
semaine avant.  
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