
 

 

Assemblée générale  
17 novembre 2021 
Aula de l’Ecole des Franchises 
 
Présents :  Michelle, Anne, Carole, Laetitia, Inma  
 
MEMBRES DE L’APE 
L’APE Liotard compte 73 familles  
Les bulletins d’inscriptions ont été transmis mi-octobre et avons pour l’instant reçu 47 paiements.  
 

ELECTION DU NOUVEAU COMITE DE L’APE ET ADOPTE LORS DE L’ASSEMBLEE : 
- Mme Carole PINTO, Présidente 

- Mme Laetitia PINHEIRO, Secrétaire 

- Mme Michelle GLEESON, Trésorière 

- Mme Anne VERNAT, Membre adjoint 

 

ELECTION DU MEMBRE VERIFICATEUR DE COMPTE 

- Mme Tigist CHAN 

 

TRESORERIE 

 
2020 
 

 
NB. Nous avons dû être remboursés pour le montant de CHF 661.35 par les enseignants pour l’achat des 
grandes marmites car le DIP a interdit aux APE le financement des grandes marmites. 

 

CHF 1 799

CHF 3 235

CHF  
661

Montant totale des recettes 2020 CHF 5'696.--

Cotisations 2020

Solde départ

Rbt grandes marmites enseignants



 

 
L’achat des mini marmites se trouve dans 2021. 

 
2021 

 

 
Notre plus grosse dépense au cours de l’année 2021 aura été l’achat des mini-marmites. Au vu des conditions 
sanitaires et tous les événements annulés, l’APE souhaitait marquer le coup et réconforter quelque peu les 
enfants pour les fêtes de fin d’année.  
Concernant la Kermesse 2021, celle-ci n’a non plus pas eu lieu due à la pandémie. L’APE s’est donc rapprochée 
des SIG pour l’achat de gourdes négociées. Nous avons pu en acheter pour tous les enfants et ajouter un sachet 
de bonbons.  
Concernant la FAPEO qui est l’association faitière des APE, nous devons verser un montant de CHF 8.—par 
membres. Cette cotisation peut donc varier en fonction du nombre de membres que nous avons. 

CHF  29

CHF  520

CHF  176

CHF  400

CHF  303

Montant total des dépenses 2020 CHF 1'428

Achat chocolats enseignants escalade

Bonbons sachets fin d'année

Frais gestion de compte

Cotisation FAPEO

Actions Pommes

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



 
Au 9 novembre 2021 le solde actuel se monte à CHF 1'018.55 à savoir que nous avons reçu 47 paiements de 
membres ces dernières semaines, que nous avons payé l’action pommes pour CHF 240.—et la cotisation FAPEO 
à CHF 560.--. 
Les comptes ont été validés par notre vérificateur de compte le 12.11.2021. 
Nous nous attendons à recevoir encore une trentaine de paiement des membres ce qui équivaudrait à environ 
CHF 750.—et aurions un solde à disposition de CHF 1'800.--. 
Ce montant n’étant pas suffisant pour couvrir les futurs frais pour la Kermesse 2022 et au vu des différentes 
dépenses que nous avons eues au cours de l’année et aucune rentrée d’argent que nous recevons en général 
en lieu avec la Kermesse, l’APE va se rapprocher de la Fondation Wildsorf en vue d’obtenir un financement pour 
la location de la grande roue (env. CHF 2'400.--) pour la Kermesse 2022.   

 
Les comptes ont été validés et approuvés par le vérificateur de compte le 11.11.2021 et présentés 
lors de l’Assemblée générale comme suit : 
 

RELATIONS PARENTS-ECOLE / PARTENAIRES 
 
Plusieurs points relayés par les parents à savoir :  

SUJET ACTION APE STATUT 

Conseil d’école/de 
classe 

Faire en sorte que le 
Conseil soit mis en place.  
 

L’Ecole a mis en place ces Conseils d’école qui ont lieu 3x par 
année les jeudis matins. Les élèves doivent élire un élève de leur 
classe qui représentera les intérêts de la classe. 

Organisation des 
classes premier 
jour rentrée 2020 

Faire en sorte que la 
rentrée 2021 se passe 
mieux et que des 
panneaux soient visibles 
afin de faciliter l’élève et 
le parent à trouver 
l’enseignant 

L’Ecole a fait le nécessaire et a installé des panneaux avec les 
classes et les noms des enseignants. 

Parascolaire heure 
de sieste 

Demande de réunion 
avec le responsable du 
parascolaire pour 
comprendre 

Les mesures ont été prises. 
Le Comité s’est rendu sur place et a pu rencontrer le responsable 
ainsi que visiter les différents lieux à savoir : l’ancien 
appartement qui a repris sa fonction de dortoir. Le restaurant 
scolaire et la nourriture servie et les animatrices. 
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. L’APE n’a rien à redire. 

Séance réforme Les APEs n’ont aucun 
pouvoir de décision et 
sont informés. La 
présentation a été 
publiée sur notre site 
internet pour informer 
les parents. 

La réforme a été abandonnée. 

Projet mars contre-
attaque 

Le Comité questionne 
l’Ecole à savoir si celle-ci 
participera. 

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 

Pas de récréation Le Comité questionne 
l’Ecole. 

L’APE n’est pas supposée rentrer et l’Ecole invite les parents à 
s’adresser directement au titulaire de classe. En résumé, il se 
peut qu’une récréation soit sautée en cas de mauvais 
comportement de l’élève, d’ne évaluation prenant plus de 
temps que prévu, ou d’un appui individuel.  

Devoirs Le Comité  questionne 
l’Ecole.  

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. 

Activités 
extérieures 

APE encourage les 
enseignants 

Les enseignants semblent réceptifs. 

Grille horaire Le Comité questionne 
l’Ecole. 

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.* 

 
PROJET EN COURS 

Projet «Fresques» 

Nous souhaitons marquer le coup et personnaliser l’Ecole via des fresques conçues par tous les élèves et 
disposées vers les entrées. Ces fresques auront pour but de faire comprendre que c’est une école et pas un 
endroit où les chiens peuvent être en liberté et faire leurs besoins dans la cour d’école ou que les squatteurs 
prennent possession des lieus. Le projet a été discuté avec l’Ecole et est dans les mains de la nouvelle 
enseignante d’arts visuels. 

 
COMMUNICATION 

Site internet de l’APE 

www.ape-liotard.ch. 

Facebook 

Inscription 1 P - 2020 

Inscription 1 P - 2021 

Présentation de l’APE aux parents des 1P 

RELATION AVEC LES DIFFERENTS PARTENAIRES 

Ciel Mon Quartier 

Instances participatives 2020 

Instances participatives 2021 

FAPE0 

EVENEMENTS DE L’ANNEE 
En raison de la pandémie, la plupart de nos évènements ont été annulés. Cependant avec la contribution 
financière des parents, nous avons pu financer l’action pommes et offrir des petits cadeaux aux élèves.  
 

ACTIONS  
Comme informé, nos événements ont été annulés en raison de la pandémie. Nous avons cependant décidé 
d’offrir des cadeaux aux enfants grâce à la contribution des parents.  

Sachet de bonbons – juin 2020 

Mini-marmites – décembre 2020 

Gourdes SIG et sachet bonbons – juin 2021 

Action Pommes 

 
TRAVAUX DE L’ECOLE 
Le Directeur a fait une parenthèse sur les travaux de l’Ecole Liotard qui débuteront à partir de la rentrée 2023 
et termineront pour la rentrée 2025.  

http://www.ape-liotard.ch/


 
L’école devra entièrement être vidée car ils vont agrandir l’école pour accueillir 6 classes supplémentaires. Les 
effectifs vont donc augmenter à horizon 2030. 
Durant ces deux années 2023 à 2025, des pavillons seront installés à Vieusseux pour le cycle élémentaire 1P à 
4P et aux Franchises pour le cycle moyen 5P à 8P. Les récréations seront alternées mais les prestations seront 
maintenues. Nous devrions avoir plus d’informations du Directeur dès septembre 2022. Beaucoup de questions 
restent en suspens et attendons plus amples renseignements.  
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 ? 
Fusée va rester ? 
 

STATUTS 
Quelques modifications ont été apportées au statuts à savoir : 

 
Article 18. PROCES-VERBAL   
simple changement de procédé à savoir le rapport d’activité inclus les rapports de trésorerie  
 
Article 19. COMPOSITION ET ORGANISATION 
Pas de vice-président 
 
Article 30. REPARTITION DU SOLDE ACTIF  
Ajout «En cas d’APE dissoute…» 
 
Un vérificateur de compte et non deux 
 
Les statuts ont été validées et approuvés lors de l’Assemblée générale.  
 
L’Assemblée est levée à 21h05. 


