
 

 

Séance Directeur / APE Liotard 
16 mars 2021 
Par vidéoconference 
 
Présents :  Michelle, Inma, Carole, le Directeur  
 
Sujets traités : 
 
Grille horaire non respectée 
 
Les heures d’activités sportives et d’arts visuels ne seraient pas respectées au sein de l’école Liotard 
en division moyenne selon les parents. Les parents sont très déçus et demandent des explications 
concrètes sur les activités physiques et artistiques. 
 
Il y a des directives expliquant clairement le nombre de leçons devrait être maintenues durant la 
semaine tant pour les activités physiques qu'artistiques il devrait y avoir 2 heures avec Hafize 
d’éducation physique et 1 heure avec l'enseignant titulaire en salle de gym. 
 
Le Directeur nous informe que les activités sont organisées de manière trimestrielles et non 
hebdomadaires. Cela veut dire qu’une activité sportive peut durer deux heures une semaine et que la 
semaine d’après il n’y aura pas d’activité sportive.  
 
Il devrait y avoir 39 périodes d’art visuels car 39 semaines d'écoles. Ces périodes peuvent également 
être réparties sur des journée sportives, des camps de ski, camps vert ou des courses d'écoles où une 
activité sportive peut être comprise. Idem pour une activité musicale qui peut être comprise dans une 
sortie d’un concert, etc. 
 
La grille horaire ne prend pas en compte les mercredis.  
 
Un document va être établi par les enseignants prouvant que les activités sont bien respectées. Le 
Directeur nous transmettra ce document qui sera publié sur notre site internet.  
 
De plus, concernant le projet de réforme, le corps enseignant refuserait le nouvel horaire à 08h10 et 
09h00 le mercredi et en supprimant une période d'art visuel. 
 
L’école Liotard amène beaucoup d'enfants non francophones donc focalisation plus forte sur le 
français et les maths. 
 
Conseil d'école 
 
Ce conseil fait également partie des directives et doit pouvoir être mis en place en vue de respecter 
les règles en vigueur. 
 
En janvier, les conseils de classe ont été lancés. Le retard pour mettre en place ce Conseil d’école est 
dû non seulement au Covid mais également à la réflexion de la mise en place de ce conseil (quelle 
compétence, comment faire ?). 
 



 
Semaine passée, premier conseil d'école mis en place. Thématique: prise de parole. Un élève est élu 
par classe par l’enseignante et se réunit avec les maitresses adjointes. PV est pris par les maîtresses 
adjointes mais il se peut que ce soit les enfants de 8p par la suite. Il y aura un lien avec les instances 
participatives. Prochain conseil et prochaine thématique : réseaux sociaux 
 
Devoirs 
 
Il y a une directive à ce sujet mentionnant le nombre d'heures passées pour les devoirs et il 
semblerait que trop d’heures soient consacrées aux devoirs à la maison même pour des enfants 
francophones.  
 
Un enfant en division moyenne ne devrait pas passer 2 heures tous les soirs à faire ses devoirs. Tous 
les enfants ne sont pas égaux face à l’apprentissage et aux difficultés rencontrées. Ces aspects 
devraient être tenus en compte par les enseignants au moment de donner les tâches à la maison. Il 
est primordial qu’un enfant puisse s’épanouir avec d’autres aspects (artistiques, sportifs, etc.) autre 
que l’académique. 
 
Le Directeur confirme qu’il n’y a pas de devoir demandé pour le lundi. Seulement les documents à 
signer. Liotard prône pour un apprentissage assidu et beaucoup de devoirs afin que les enfants soient 
prêts pour le cycle d’orientation. Toutefois, si un enfant a trop de difficultés dans les devoirs, Le 
Directeur a confirmé que les parents peuvent tout à fait demander à l’enseignant de changer les 
devoirs et avoir des devoirs sur mesure. Si l’enseignant refuse, le parent peut contacter le directeur. 

 
Quelques précisions apportées par le Directeur le 22.03 : 
  
De manière générale, la directive cantonale précise notamment que chaque élève du cycle moyen 
bénéficie hebdomadairement de 4 périodes d'arts visuels, 3 périodes d'éducation physique et 2 
périodes d'éducation musicale. 
  
Une partie de ces périodes sont dispensées chaque semaine et de manière fixe par un enseignant 
spécialiste, selon l'horaire défini en début d'année scolaire. Cela concerne: 

         2 périodes en arts visuels (avec Mme Laurence Strehler) 

         2 périodes en éducation physique (avec M. Hafize Ali-Hassan) 

         1 période de musique (avec Mme Ilaria Vergari). 
  
Les autres périodes sont prises en charge par le/la titulaire de classe. A ce titre, la directive 
cantonale précise que la mise en application de la grille horaire est obligatoire, mais qu'elle peut 
être planifiée sur la période d'un trimestre afin de tenir compte, par exemple, des activités 
pédagogiques conduites en lien avec le projet d'établissement, d'une semaine à thème ou encore 
d'une visite organisée en collaboration avec Ecole et Culture. 
  
Plus précisément à Liotard, les périodes sont planifiées principalement sous forme de projet, ce qui 
peut conduire à ce qu'une leçon d'éducation physique ou d'arts visuels ait lieu à quinzaine, voire 
toutes les trois semaines. Cependant, les élèves bénéficient des heures qui leurs sont dues 
conformément à la directive, au prorata du nombre de périodes prévues sur l'entier de l'année 
scolaire. 
  
A titre d'exemple, voici quelques exemples d'activités conduites régulièrement pour chaque 
discipline artistique et sportive. 
  

Education physique Education musicale Arts visuels 

-          journées sportives 
-          Natation (5P-7P) 

-          Projets de chorale et 
de danse 

-          Projets en lien avec la 
décoration de la classe 



 
-          Sorties scolaires à 

visée sportive 
(exemple: patinoire) 

-          Camp scolaire à visée 
sportive 

-          Sortie culturelle 
(exemple: concert au 
Victoria-Hall) 

-          Ecoute musicale en 
classe 

-          Reprise en classe des 
chants travaillés avec 
Mme Vergari 

-          Bricolages en lien avec 
divers événements du 
calendrier scolaire 

-          Sorties culturelles 
(exemple: visite de 
musée) 

  
Si nécessaire, chaque titulaire de classe pourra apporter des précisions sur les projets qu'il/elle 
conduit au sein de sa classe. Il convient donc de renvoyer les parents vers l'enseignant.e de leur 
enfant. 
 


