
 

 

Comité APE Liotard 
23 mars 2021 
Par WhatsApp vidéoconference 
 
Présents :  Michelle, Nathalie, Anne, Carole, Laetitia 
Excusée :  Bojana 
 
Trésorerie 
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 
En attente de nouvelles du Directeur. 
 
AG 2019-2020 Inma 
Carole va organiser l’AG en collaboration avec Inma dès avril 2021.  
 
Réunion sur Grille horaires sport, activités, sport non respectées 
PV séance joint.  
 
Parascolaires – temps de pause des 1p sieste non respecté  
Carole et Nathalie ont eu rdv avec le responsable du parascolaire.  
 
Celui-ci nous a fait une visite détaillée des lieux. Transparent sur la méthode, pédagogie du 
parascolaire. 
 
Les mesures ont été prises car deux enfants de 1p ne dormaient jamais et étaient très actifs et 
dérangeaient les enfants qui voulaient dormir. Mesure prise : ils ont mis les enfants avec les 2P qui 
n’ont pas de sieste.  
 
L’ancien appartement est de nouveau utilisé et transformé en dortoir avec des couchettes pour les 
enfants de 1p au moment de la sieste. Nous l’avons visité et rien à redire. 
 
Nous avons visité le restaurant scolaire, avons vu la nourriture et les animatrices du parascolaire. 
Nous avons également visité les salles Ali Baba et Nirvana où les enfants font des activités.  
 
Le sol est chaud et les enfants sont bien sans chaussettes lors des activités mais cela ne dérange pas.  
 
Pour les problèmes de juron, M. Castelli propose que les parents le contactent directement car il 
nous a informé que les 7 et 8p, n’étant pas spécialement contents d’être au parascolaire, 
profiteraient de la situation pour raconter des histoires et ne plus devoir se rendre au parascolaire… 
 
Nous avons également remonté à M. Castelli le fait que les animatrices interdiraient aux enfants de 
boire un second verre d’eau. Il demande à ce que les parents l’appellent directement.  
 



 
 
Fresque à faire Graffiti (ici c’est mon école) 
Michelle a écrit un e-mail au Directeur avec notre proposition de fresque. Celui-ci va prendre contact 
avec les enseignantes adjointes, Auréa et Aurélie,  et nous reviendra ultérieurement. 
 
Travaux de l’école Liotard 
Le Directeur n’a pas de réponse à nous fournir car lui-même est en attente de réponses. Il nous 
reviendra. 
 
Inscription 1P 
Présence des APE non autorisée dû aux restrictions sanitaires liées au covid. 
 
Projet mars contre-attaque 
Le DIP propose une adaptation de l'école en temps de pandémie. Outre un renforcement du soutien 
psychologique aux élèves et une réflexion pour aborder les évaluations de fin d'année avec sérénité, 
le projet "Mars contre-attaque !" proposera plus de 150 activités culturelles et sportives entre le 15 
et le 31 mars prochain. Diffusés le plus souvent en ligne et en direct, dédiés à tous les élèves du 
canton, ces événements profitent du concours et de l'enthousiasme des milieux sportifs et culturels 
genevois.  
Liotard ne participerait pas à ce projet. 
 
Carole contacte le Directeur afin de comprendre les raisons du pourquoi Liotard n’a 
malheureusement pas participé. 
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