
 

 

Comité APE Liotard 
29 septembre 2021 
Par WhatsApp vidéoconference 
 
Présents :  Michelle, Bojana, Anne, Carole, Laetitia, Nathalie (15mn) 
 
TRESORERIE 
Solde à ce jour  CHF 629.-- 
 
Dépenses  CHF 4'165.— 
Actions pommes    CHF 303.— 
Site internet    CHF 180.— 
Frais Postfinance   CHF 170.— 
Gourdes bonbons   CHF 950.— 
Marmites mini choc   CHF 2'562.— (dont 661.—grandes marmites) 
 
Recettes   CHF 2'500.-- 
     CHF 661.—rbt école grandes marmites 
     CHF 1'835 (83 membres dont 10 qui n’ont pas payé) 
 
Carole va se renseigner si nous pouvons obtenir une aide financière d’une Fondation et va soulever 
le point à la FAPEO 
 
ASSEMBLEE GENERALE 
Assemblée générale sera organisée en Novembre soit le 17 soit le 24. Carole a pris contact avec la 
ville pour louer l’auditorium des franchises. Dès confirmation, elle préparera la convocation aux 
parents.  
 
REUNION DES PARENTS 1P 2P mardi 28.09 
Carole et Michelle ont présenté l’APE.  
 
Travaux : 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.  
 
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. (Fusée va rester ?, Parascolaire, 
Piscine, Gym, etc…) 
 
Conseil de classe : Les titulaires des classes ont profité pour présenter le conseil de classe qui a été 
mis sur pied depuis cette année. Un élève est élu par la classe et la représentera durant le conseil de 
classe qui a lieu 3x/an les jeudis matins. Un sujet est choisi et sera discuté lors de ce conseil puis le 
délégué fera un résumé de la séance devant la classe. 



 
 
Activités extérieurs : les titulaires des classes ont expliqué s’être inscrits à plusieurs activités mais la 
situation reste incertaine avec les conditions sanitaires.  
L’APE rebondit et informe que tout est ouvert et qu’il n’y a pas besoin de pass sanitaire pour les 
accompagnants des écoles. Les enfants ont souffert ces derniers 18 mois et ont besoin d’avoir des 
sorties culturelles telles que des expositions, le Musée d’Histoire Naturelle, etc. 
 
L’APE tente d’encourager les enseignants car le côté social est très important et espère voir une 
reprise d’activités et de sorties cette année.  
 
Règlement interne école : un parent a également abordé le sujet du Règlement qui s’avère être 
différent entre Liotard – Vieusseux. Réponse du Directeur très brève et informe que les règlements 
étaient déjà mis sur place bien avant qu’il arrive ! 
Carole va toucher un mot à la FAPEO des activités et du règlement 
 
Ciel mon Quartier 
Une lettre faite par Ciel mon Quartier et en collaboration avec notre APE va être transmise aux 
parents ce vendredi afin de les sensibiliser sur la sécurité routière à l’Ecole Liotard et de notre 
demande de passe piéton en face de l’Ecole ainsi qu’une patrouilleuse scolaire.  
A cet effet, une patrouilleuse sera dès lors présente mardi 5 octobre 07h30 et 16h00 en vue 
d’encourager les parents et élèves à traverser sur les passages piétons. Ce sera également l’occasion 
de faire signer les parents pour une demande de passage piétons et patrouilleuse. Stefania de Ciel 
mon Quartier et Michelle seront toutes les deux présentes pour intercepter le plus de signatures. 
Stefania s’occupe de rédiger la « pétition ».  
Carole va mettre en contact Michelle et Stefania.  
 
Feuille d’inscription APE  
A distribuer mi-Octobre aux parents 
Carole va commander les BVR via online et prépare le projet à soumettre aux membres pour 
approbation avant envoi aux parents.Ajouter un paragraphe et l’envoyer aux membres 
 
Fresques graffiti  
Où en sommes-nous ? peut-on obtenir les coordonnées de la personne des arts visuels? 
Michelle relance le Directeur.  
 
Santé Escalade 
Liotard ne participe pas cette année 
Carole va prendre contact avec Hafiz par e-mail pour comprendre les raisons de la non participation 
à Santé Escalade cette année 
 
Restaurant scolaire 
Il semblerait que les 7-8P mangent aux Charmilles pourquoi ? mesures sanitaires ? les parents ont-ils 
été prévenu ? 
Michelle va contacter le nouveau responsable Parascolaire  Humberto LOPES 079 477 18 91 ou 
site22@acg.ch  
 
Réunion FAPEO demain 30.09.2021 
Carole s’y rendra.  
Questions FAPEO 
Est-ce normal que nous n’ayons pas les numéros de téléphone ou e-mails des enseignants ? 
La collaboration est difficile. Nos discussions restent souvent sans suite… (ex. activités culturelles, 
grille horaires sport, arts visuels, etc., fresques, rénovation de l’Ecole, mars contre-attaque, …). Des 
questions au préalable nous ont été transmises comme suit :  
 
Une séance d’accueil pré-rentrée (samedi 28 août matin) a-t-elle été organisée pour les 1P ? oui 
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Les séances de rentrée ont-elles eu lieu dans votre école ? oui 
Les parents ont-ils pu y assister normalement ? 1 parent par enfant avec masque et dans la classe du titulaire 
sauf pour les 1P 2P où la séance s’est déroulée à l’Auditorium des Franchises 
Avez-vous des difficultés relationnelles avec l’école ? La direction ? non mais nous sentons bien que les 
décisions sont plutôt prises par les enseignants que par la direction 
Est-ce nouveau ? non 
Avez-vous la possibilité de collaborer avec l’école pour des organisations (Santé escalade, 
fête de l’escalade, etc.) oui santé escalade (malheureusement nous n'y participons pas car le maître 
d'éducation physique ne souhaite pas collaborer cette année en raison du covid – fête de l’escalade 
(malheureusement annulée en raison des conditions sanitaires actuelles mais maintenue en classe) – kermesse 
(au mois de mai) – actions pommes (au mois de novembre) 
Quels sont vos projets pour l’année à venir ?  
1.Fresques à l’école : nous aimerions ajouter des fresques faites par les enfants d’1P à 8P dans le préau pour 
bien faire comprendre aux riverains qu’il s’agit d’une école car il y a beaucoup de problèmes avec les 
promenades de chiens, les squatteurs, cigarettes, etc. C'est un projet qui date de l'année passée mais qui 
prend du temps du côté de l'école car le projet a été transmis à la maitresse d'arts visuels qui était en 
maladie et qui est décédée dernièrement. Nous sommes donc toujours en attente. 
2.Sécurité routière : nous travaillons en collaboration avec Ciel mon quartier afin d’obtenir une patrouilleuse 
scolaire et un passage piétons devant l’école 
3.Nous travaillons étroitement avec le Directeur quant aux plaintes des parents etc.  
4.Travaux à l’Ecole Liotard. L'Ecole sera fermée pendant deux ans et des pavillons seront disposés sur 
Vieusseux et Franchises. Beaucoup d’interrogations et toujours en attente de réponse du directeur 
5.Kermesse au mois de mai  
6.Actions Pommes au mois de novembre  
7.Escalade de Décembre (annulée) 
8.Semaine sans écran nous allons nous rapprocher de l’APE Vieusseux 
9.Développement durable  - à voir comment nous pourrions nous améliorer 
Avez-vous été informé du changement concernant les vacances scolaires ? non 
Avez-vous entendu parler d’effectifs de classes très chargés dans votre école ? oui certaines classes sont très 
chargées.  

 
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.  
 
L’APE prend ce problème très au sérieux car il en va du bien-être de l’enfant.  
Carole : va remonter l’information au Directeur et lui demander les actions qu’il prendra. 
Anne va prendre contact avec l’infirmière Sophie de Oliveira (sophie.deoliveira@etat.ge.ch 022 546 
4100) 
 
Actions pommes  
Les maitresses Camille et Sandra s’en occupe. Bien vérifier qu’elles commandent suffisamment pour 
tout le monde et nous transmettre la facture.  
Laetitia regarde avec elle.  
 
Fête de l’Escalade 
Au vu des conditions sanitaires, la fête de l’Escalade ne pourra pas avoir lieu avec les parents. L’APE 
a offert l’année passée des mini marmites en chocolats à tous les élèves. Elle ne pourra cependant 
pas renouveler cette action faute de moyens financiers.  
Carole en informe le Directeur 
 

 
PROCHAIN COMITE : A FIXER 
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