
 

 

Comité APE Liotard 
9 mars 2022 
Par vidéo conférence 
 
Présents :  Carole, Anne, Michelle, Ange, Fiorella, Laetitia  
 
TRESORERIE 
Nouveaux documents à remplir pour la poste. Solde actuel : CHF 1'900.— 
Nombre de membres : env. 80 
Michelle et Carole s’occupent de remplir les papiers pour la Poste 
 
Kermesse 2022 
L’école ne souhaite pas participer. L’APE souhaite toutefois maintenir la Kermesse et a informé 
l’Ecole qu’elle prendrait les frais et l’organisation en charge. L’APE attends cependant une 
confirmation que l’Ecole pourra bien transmettre notre lettre aux parents dans les fourres de 
communications avec la date retenue au vendredi 24 juin 2022.  
 
Nous n’avons à ce jour pas de réponse. Nous relançons le directeur ainsi que les enseignants et 
copie à la FAPEO.  
 
Nous nous fixons un délai au 25 mars 2022 pour avoir la date définitive de la Kermesse. 
 
Carole a déjà pris contact avec la grande Roue Label vie afin d’anticiper une réservation. La grande 
roue serait disponible. 
 
Angélique va prendre contact avec le Ludobus 022 418 48 00 afin d’anticiper une réservation.  
 
Dès le OK de l’Ecole : 
 
Carole devra avertir la ville de Genève pour la location des bancs et tables, l’électricité, l’eau et les 
poubelles.  
 
Puis il faudra préparer :   
 
La lettre aux parents   Anne va préparer un projet 
Boissons locations de deux frigos Laetitia se renseigne 
Pain      Il faudra commander auprès de Dahan 
Liste des prix    Il faudra discuter des changements de prix 
Brochettes de bonbons Aligro 
Hot Dog Aligro saucisse veau, poulet 
Frites Aligro avec huiles de friture 
Café Aligro 
Aligro Préparer la liste de courses (bonbons, saucisses, frites, huile, 

ketchup, mayo, moutarde, boissons) 
Stands     WWF Pronatura Protection du Léman se renseigner 
Ludobus     qu’ils soient présents si pas possible plan B (ludothèes) 
 



 
Gâteaux    40 gâteaux de 8 parts = 320*8 2560parts. Demander de 
     l’aide aux parents par la lettre  
 
https://www.alloboissons.ch/files/ListePrix/ListePrix.pdf 
http://label-vie.ch/contact 
 
Friteuses 160.—/deux machines 
Appareil hot dog 208.— /deux machines A discuter.  
      Achat galáxus argent gagnée par le dj que nous 
      payons pas et la viande en boucherie remplacée par 
      aligro  
 
Camps de ski  
Les camps de ski à Liotard sont annulés alors que certaines écoles du canton de Genève les 
maintiens. Quelle est la raison de Liotard de ne pas les maintenir ? 
Carole va prendre contact avec le Directeur  
 
APE Franchises Vieusseux 
Carole va prendre contact avec Besma pour prendre la température 
 
Fondation  
La demande de soutien a été envoyée et la fondation a répondu dans l’affirmative et nous aidera 
pour le financement de la Kermesse.  
 
Réunion Fresques  
Relancer les enseignants d’arts visuels copie D. Chevrolet en avril 2022.  
 
Réunion FAPEO 03.02.2022 
Baisse des cotisations des membres 
Projet de lecture silence on lit. 5’ par jour où tout le monde lit 
Organiser les fêtes pas besoin de l’accord des enseignants 
Invitation FC Servettes féminine (autres écoles n’ont pas eu les lettres). Quelques écoles sont allées 
mais c’était au bon vouloir des enseignants pas de l’école.  
En début d’année les enseignants peuvent s’inscrire à différentes activités. Malheureusement le 
match de foot féminin n’a pas eu de succès.  
 
PROCHAIN COMITE AVRIL 2022 

https://www.alloboissons.ch/files/ListePrix/ListePrix.pdf
http://label-vie.ch/contact

