
 

 

Comité APE Liotard 
27 mai 2021 
Par WhatsApp vidéoconference 
 
Présents :  Michelle, Bojana, Anne, Carole, Laetitia 
Excusée :  Nathalie 
 
Trésorerie 
Infomaniak facture site internet 180.--. Solde après paiement 1'600.— 
 
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. 
 
Pas de récréation  
Une classe sauterait certaines fois la récréation en vue de finir les exercices. L’APE va approfondir  
 
Kermesse / Fête des écoles 
Kermesse annulée et remplacée par des événements internes en juin 2021 sans les parents. Les 
parents ont été prévenus.  
Fête des écoles annulée. L’Etat propose que du 28.06 au 02.07 il y ait des animations dans les 
classes. A voir ce que Liotard proposera. Pour info, la Ville de Genève donne 25.--/élève 
 
Parascolaires – nouveau responsable 
Nouveau responsable Humberto LOPES depuis le 21.04.2021. Nous le rencontrerons probablement 
en septembre lors de la présentation aux parents des 1P. 
 
Instance participative – 25.05.2021 
Annulée pour cause Covid. Pas de nouvelle date fixée pour l’instant. Dans l’attente. 
 
AG 2019-2020 Inma 
En cours d’organisation.  
 
Fresque à faire Graffiti (ici c’est mon école) 
Michelle a relancé le Directeur et nous attendons une réponse de sa part. Michelle le relancera si 
pas de nouvelle 
 
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. 
Carole le relance. 
 
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. 
 
Réponse du directeur : Conformément à la demande de la Conseillère d'Etat, ce courrier a été lu et 
discuté en classe. Il n'était pas question de le distribuer individuellement aux élèves. 
Certaines classes se sont inscrites aux activités malgré le calendrier scolaire chargé de fin de 
deuxième trimestre. Néanmoins, le nombre de places disponibles étant très limité, peu de classes 
ont accédé aux différentes activités proposées. 
Il n'y avait, pour les écoles, aucune obligation de participer à ce projet 

 
 
Petit cadeau de fin d’année 
L’APE va réfléchir à offrir un petit cadeau pour la fin de l’année à tous les élèves. Budget 600.--. 2.--
/élève. Nous échangerons nos idées lundi 31.5 et déciderons du cadeau à ce moment-là. 
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