
 

 

Comité APE Liotard 
2 février 2021 
Par WhatsApp vidéoconference 
 
Présents :  Michelle, Nathalie, Anne, Carole, Bojana  
Excusée :  Laetitia 
 
Trésorerie 
Solde actuel CHF 1'842.20 
 
Au 31.12 CHF 3'205.--.  
Sorties : 60.—frais postfinance. 60.—gestion de compte 40.—frais par bvr 400.—FAPEO. 520.—achat 
bonbons. 303.—action pommes. Opération marmites CHF 1'900.--. 
 
Cotisations CHF 1'810.—71 familles  
 
Budget Kermesse 5'000.—   
 
Si nous avons confirmation que la Kermesse aura bien lieu, demander aide à la Fondation Wildsorf 
pour la location de la grande roue à CHF 2'400.-- 
 
Prélèvement de la poste pour deux postcard. Qui aurait l’autre postcard ? Carole en détient une. Elle 
se renseigne auprès de l’ancienne trésorière Michèle R.  
Changer les noms procuration à la poste. Attendre d’avoir le PV de l’AG et Nathalie procédera au 
changement. 
 
Kermesse 
Demander au Directeur si lieu ou pas. Suite aux circonstances COVID, l’année a été difficile et 
beaucoup de sorties ont été annulées. Nous pensons important de pouvoir maintenir cette 
Kermesse et si celle-ci ne pouvait pas avoir lieu en mai, pourquoi ne pas l’imaginer en juin ?  
 
Carole envoie un e-mail au directeur pour demander si la Kermesse aura bien lieu 
 
AG 2019-2020 Inma 
Information de la FAPEO : obligatoire à maintenir. Par visio (via Kameet) ou par correspondance. 
A fixer vers avril-mai ?) A voir avec les anciens et nouveaux membres. 
Points : validation des statut. Trésorerie validation des comptes. Nomination des nouveaux 
membres. PV à transmettre la FAPEO. 
 
Carole va prendre contact avec Inma pour voir ce qui a été fait les années précédentes et les 
documents exacts à préparer. 
Elle prendra contact avec les anciens et nouveaux membres pour fixer la date via Doodle.  
 
Escalade - Mini marmites debrief 
Très bon retour des parents et des enseignants. Les enfants ont été très touchés de l’attention pour 
l’escalade et remercient chaleureusement l’APE. 
 



 
Réunion sur Grille horaires sport, activités, sport non respectées 
Réunion à refixer. Le Directeur se pose la question de savoir si cette réunion devrait toujours avoir 
lieu et si le point est toujours ouvert. Nous lui avons envoyé un mail l’informant que le point est très 
important. Nous avons d’ailleurs énuméré les sujets et attendons désormais son retour pour un 
prochain rendez-vous. 16 ou 22 mars à confirmer au directeur. 
 
Carole vérifier avec Philippe Inma et Michèle leur dispo et confirmera le rendez-vous rapidement au 
directeur. 16.03.2021 14h00-15h00 ou 22.03 14h00-15h00.  Déplacer au matin avec michèle inma 
philippe carole 
 
Parascolaires – temps de pause des 1p sieste non respecté  
Plusieurs plaintes reçues de parents de 1p concernant le temps de repos à midi pour les élèves de 
1p. 
 
Depuis le Covid, l’ancien appartement où se trouvent des petits lits aurait été remplacé par la salle 
rythmique où aucun matelas ou couverture ne serait à disposition et que les enfants s’ils souhaitent 
se coucher doivent dormir à même le sol sans chaussures et sans chaussettes en pleine période 
d’hiver. 
 
Certains parents ont pris contact directement avec le parascolaire mais aucune action n’a été 
entreprise.  
 
Les parents paient une contribution chaque mois et le bien-être de l’enfant doit être respecté et la 
priorité du parascolaire. 
 
Email envoyé au parascolaire et aux instances supérieures. Nous attendons leur retour. M. Castelli va 
prendre contact avec moi prochainement. 
Si pas de nouvelles début de semaine prochaine, relancer M. Castelli et mettre en copie la. FAPEO 
 
Il y a également le problème des jurons. Les animatrices disent beaucoup de gros mots ce qui 
choquent les enfants.  
 
Michelle va prendre contact avec M. Castelli 
 
Il y a aussi le fait que les animatrices interdiraient aux enfants de boire un second verre d’eau.  
 
Le point va être discuté lors de l’appel que Carole aura avec M. Castelli 
 
Fresque à faire Graffiti (ici c’est mon école) 
Très intéressé par le projet.  
Où mettre cette fresque. Possibilité de faire des panneaux et les accrocher sur les grillages ou 
ailleurs.  
Parterre côté rte Meyrin ou côté Liotard  
Groupe de travail GIAP APE et ville de Genève, Chevrolet.  
Budget  
Projet par classe par niveau 
Projet qui se fait aux Eaux-Vives (à côté du thêâtre Am Stram gram) Monchoisy 
 david.chevrolet@ville-ge.ch 
 
Anne passe demain à Monchoisy pour prendre et envoyer des photos 
Nous nous retrouvons Jeudi 17h45 à l’école Liotard pour visualiser où les panneaux seraient le mieux 
mis en valeur.  
 
Travaux de l’école Liotard 
Séance d’information ? 

mailto:david.chevrolet@ville-ge.ch


 
Qui des pavillons ? est-ce des containers ? comment cela marchera en hiver ? 
Quid des activités physiques ? les enfants auront-ils toujours la gym ? et la piscine ? 
Quid du parascolaire ? dans les locaux franchises ? tout mélangé avec les autres collèges ? 
La répartition des enfants cycle moyen et cyle élémentaire ? 
Tous mélangés à la récréation ? 
 
Carole va écrire à M. Ducret et demander où peut-il nous orienter pour obtenir nos réponses 
 
Séance réforme - en discussion jusqu’au 01.03.2021 
Pour information, la FAPEO et les APE sont simplement tenus informés. Ils n’ont aucun pouvoir de 
décision. 
 
M. Tamone de la DGO présente la réforme qui doit entrer en vigueur 2021. Rentrée 2022. Cette 
réforme est en phase de consultation auprès des enseignants. La décision sera prise fin février 2021.  
 
Changements : dès septembre 2021 il n’y aurait plus qu’une note unique en français en division 
moyenne. Plus de distinction entre les deux notes en français. 
 
Les évaluations seraient semestrielles et plus trimestrielles. Deux bulletins distribués. Moins 
d’évaluations au cycle moyen. Baisse de travaux significatifs.  
Point soulevé par les APE : quid des rencontres trimestrielles entre parents et enseignants ? Il 
faudrait maintenir ces rencontres.  
 
Développer l’évaluation formative (pas forcément de notes. Plutôt évaluer la progression de l’enfant 
tout au long du semestre au lieu d’évaluer sur des notes) 
 
Un nouvel horaires 08h10 tous les matins et mercredi à 09h00. Une période d’enseignement en 
moins. Une période d’art visuel sauterait. Cycle moyen à 31 périodes au lieu de 32.  Cette période 
serait réaffectée en apprentissage de la lecture.  
 
Point soulevé par les APE : comment un élève peut-il se rattraper si celu-ci devait rencontrer des 
difficultés ? Il faut maintenir la relation entre la famille et l’enseignants 
 
Présentation powerpoint détaillée à recevoir 
Carole la publiera sur le site de l’APE 
 
Etude sur le numérique à envoyer 
Carole envoie cette étude aux membres de l’APE  
 
Inscription 1P 
26.02.16h00-19h00 Bojana 16h-17h30 Laetitia 17h30-19h00 à confirmer 
27.02 09h00-11h00 Nathalie 09h-10h Anne 10h-11h à confirmer 

 
Carole demande confirmation au Directeur si les APE Liotard et Vieusseux doivent être présentes et 
informera les membres. Prendre la machine à café, etc. 

 
 

PROCHAIN COMITE : 23.03.2021 
 

  
 


