
 

 

Comité APE Liotard 
10 novembre 2021 
Par WhatsApp vidéoconference 
 
Présents :  Michelle, Anne, Carole, Laetitia, Inma  
 
TRESORERIE 
Les comptes sont prêts et vous être revus par notre vérificateur de compte pour validation à 
l’assemblée générale.  

2021 

 

 
 
ASSEMBLEE GENERALE 
Assemblée générale va avoir lieu le 17 novembre 2021 à l’auditorium des franchises.  
Inma sera présente 
Convocation des parents envoyée le 31.10.2021 par e-mail aux membres  
Salle des Franchises  réservée. Carole appelle demain le Concierge pour les clés et si 
    possibilité de projeter une présentation via un pc portable et si les 
    portes d’entrée restent ouvertes 

CHF 1 330

CHF 4 274

Montant total des recettes 2021
CHF 5'604.--

Cotisations 2021

Solde de debut d'année 2021

2531.90

122.00
180.10

875.00

76.55

560.00

240.00

Montant total des dépenses 2021
CHF 4'586

Chocolats Marmite

Frais gestion compte Postcard

Cotisation Reférencement site APE

Achat gourdes pour les enfants

Achat bonbons dans les gourdes

FAPEO Cotisation 2021

Pommes



 
Statuts    validés seront présentés à l’AG pour ratification   
Rapport d’activités  validé. Sera présenté à l’AG pour ratification  
Trésorerie   validé. Sera présenté à l’AG pour ratification. Réunion entre Michelle 
    et Carole samedi ou dimanche pour briefer. 
Vérificateur compte  Tigist CHANE va contrôler ce vendredi 
 
Feuille d’inscription APE  
A été distribuée la semaine avant les vacances d’octobre.  
Nous avons d’ores et déjà 47 membres qui ont payé les 25.— 
 
IP du 19.10.2021 
Michelle a assisté et la discussion portant essentiellement sur les portables et écrans. C’est un problème 
récurrent et il faudrait pouvoir alerter les parents. Action innocence aidait beaucoup mais le DIP a supprimer 
pour manque de budget également l’aide aux élèves en difficultés.   
Travaux école Liotard. Les enfants devront se rendre aux franchises et vieusseux pendant les travaux à Liotard 
mais il semblerait que des travaux soient prévus sur la rue Edouard-Rod. Ciel mon quartier et l’APE Franchises 
sont en contact pour trouver des solutions quant à la sécurité des enfants. 

 
Réunion FAPEO 30.09.2021 
La FAPEO a tout d’abord présenté les effectifs actuels dont 38'022 élèves dans le canton de Genève. 581 élèves 
de plus que l’année dernière. Environ 20 élèves par classe.  
Un nouveau moyen d’enseignement sur Genève a été mis sur pied et les différentes religions sont enseignées. 
Une enquête sur la discrimination à l’école aura lieu. Des élèves entre la 3 et 8p seront désignés avec l’accord 
de leur parent pour parler de la discrimination à l’école.  
Un espace soutien méditation existerait pour aider les parents avec l’école. 
Une réflexion est faite sur la protection dans les toilettes  
Une idée sur le recyclage de fourres plastiques et classeurs est en discussion.  
Une Association « crayon copain » recyclerait crayons stylos et enverrait en Afrique  
Les vacances de Pâques désormais ont 2 semaines et vacances d’été une semaine de moins. Le vendredi de 
l’Ascension sera congé. 
 La discussion a également beaucoup tourné sur les différentes activités que les APE ont pu faire durant 2021 
malgré la pandémie ou les problèmes rencontrés. 
 
RECREATION - SUPPRESSION 
C’est un problème récurrent où les enseignants décident de supprimer les récréations du matin. Le 
problème a été soulevé par des parents lors de réunions avec les enseignants et ceux-ci 
expliqueraient que ces récréations sont supprimées en vue de finir des fiches ou des évaluations. 
Mais aussi que les enfants seraient trop excités et qu’il est préférable de les cadrer en sautant la 
récréation. Il semble que ce soit régulier et que ça arrive tant dans le cycle moyen qu’élémentaire.  
Les 8P par exemple n’auraient pas de récréation les vendredis matin car ils devraient finir leur bilan. 
Des classes de 3P et 6P n’iraient souvent pas à la récréation pour finir des fiches.  
 
Réponse de l’infirmière : ne traite pas le problème et nous renvoie vers le Directeur 
Réponse du Directeur : 
 
Tout d'abord, l'école agit toujours dans l'intérêt supérieur de l'enfant, soit en mettant en place un 
cadre sécurisant et des dispositifs permettant de répondre aux besoins spécifiques de chacun. 
 
Le fonctionnement de l'école Liotard récolte un fort niveau d'adhésion auprès des parents, des 
institutions scolaires du secondaire I et des autres partenaires, du fait que le modèle proposé, tant au 
niveau du cadre que de la progression des élèves donne grande satisfaction. 
 
Aucune privation systématique de récréations n'est constatée et qu'aucune action n'est prise pour 
nuire au bien-être des enfants au sein de cet établissement. 
 
Il peut néanmoins arriver que des élèves ne se rendent pas à la récréation si: 
 



 
·         La réalisation d'une activité ou d'une évaluation nécessite un prolongement du temps accordé 
dans la continuité; 
·         Une intervention pédagogique visant à réguler le comportement d'un élève doit avoir lieu; 
·         Un appui individuel dispensé à un élève ou groupe d'élèves pour reprendre une notion abordée 
en classe s'avère nécessaire. 
 
Ces mesures sont toujours prises afin de veiller à la bonne progression de l'élève et au respect du 
cadre fixé. Elles sont analysées sous l'angle de la fatigabilité et de la nécessité pour l'enfant de 
bouger à un moment clairement défini. 
 
J'invite donc les parents qui le souhaitent à prendre contact avec le/la titulaire de classe de leur 
enfant au retour des vacances d'octobre, afin que toute inquiétude puisse être partagée et clarifiée. 
 
Actions pommes  
Les pommes ont été distribuées mi-novembre et la facture pour un montant de CHF 240.—a été 
réglée. 
 

 
PROCHAIN COMITE : A FIXER 

 
 

 
 


