
 

 

Comité APE Liotard – Spéciale KERMESSE 
Mars-avril 2022 
 
Présents :  Carole, Anne, Michelle, Ange, Fiorella, Laetitia  
 
10.03 Feux vert de l’Ecole 
 Nous avons reçu la confirmation du Directeur pour l’organisation de la Kermesse. Selon 
 demande du Directeur, la Kermesse s’intitulera la Fête de l’APE et il confirme que l’Ecole ne 
 participera pas à l’organisation. L’école accepte de transmettre la lettre dans la fourre de 
 communication mais le Directeur souhaite voir la lettre au préalable et surtout il faudra 
 mentionner que les enseignants ne sont pas obligés de participer cf. échanges d’e-mails 
 joints.  
 
Suite à sa décision, l’APE a entamé les démarches auprès des divers partenaires à savoir :  
 
10.03  Fondation Labelvie (la Grande Roue)  
 ils confirment la disponibilité de la grande roue et vont nous faire un devis comme pour les 
 années précédentes.  
 
17.03 Ludothèque la Marelle  
 La ludothèque est prête à nous prêter une quarantaine de jeux extérieurs. Ils possèdent un 
 hangar au Bois-des-Frères avec d’autres jeux. Nous pourrions les emprunter gratuitement. Il 
 suffit simplement d’être membre et de payer la cotisation de 30.—par année. Carole est 
 membre et fixera la date pour aller chercher les jeux. Probablement une voiture de plus sera 
 nécessaire. Fiorella… 
 
Alloboissons  
 Laetitia se renseigne en terme de location des frigos et des boissons vs. Aligro 
 
18.03 Ville de Genève - Demande des locaux 
 Carole écrit à la ville pour demander l’autorisation d’utiliser les préaux couverts et ouverts 
 côté rue Liotard. 31.3. 14h41 Appel de la Ville confirmant l’utilisation des préaux. 
 
18.03 Collaboration avec la GIAP 
 Carole a écrit à Humberto qui est tout à fait favorable à une éventuelle collaboration à 
 l’organisation de la Fête et trouve l’idée super. 
 
Association Léman 
 Anne a pris contact avec l’association pour qu’ils viennent avec un stand et leur brochure 
 
23.03 Commune de Meyrin  
 Après avoir appris que la matériel de location ne pouvait pas être transmis au mois de juin 
 par la ville en raison des autres événements, Carole a pris contact avec la Commune de 
 Meyrin qui nous a gracieusement prêter le matériel demandé à savoir une cinquantaines de 
 bancs et une trentaine de tables.  
 
06.04 Rencontre avec le concierge 



 
 Le concierge ainsi que ces acolytes sont tout à fait prêts à nous aider dans l’organisation de 
 la Fête. Il laissera la porte ouverte pour avoir les toilettes disponibles durant la fête. Trouve 
 l’idée super.  
 
SHUNG DO KWAN 
 Fiorella s’est renseignée dans le but d’obtenir une collaboration avec le Shung Do Kwan. 
 Ceux-ci ont trouvé l’idée super et proposent de faire une démonstration d’arts martiaux 
 durant la fête.  
 
MAQUILLEUSE 
 Ange s’est renseignée et a trouvé une maquilleuse qui viendra avec deux autres personnes 
 dans le but de proposer des maquillages et petits tatouages aux enfants. Tarif 4.—par 
 maquillage et 6.—par tatouage.  
 
BARBE A PAPA 
 Ange s’est renseignée et a trouvé un stand à barbe à papa. Tarif 3.— 
 
Evénementiel 
 Fiorella a trouvé une maman travaillant dans l’événementiel. Elle viendra avec son matériel 
 et brochures et son petit stand.  
 
Maisons de quartiers Asters et Franchises  
 Ne sont pas disponibles car ils préparent les centres aérés.  
 
 
Nouveaux rebondissements. Cf. échanges d’e-mails ci-dessous 
 
08.04  Nous recevons un e-mail de la part de la Ville informant que le DIP refuse la fête pour des 
 questions de sécurité. 
 
09.04 Nous répondons qu’il doit s’agir d’un malentendu car nous avions l’accord de l’Ecole et nous 
 transmettons l’e-mail du Directeur. Nous allons donc écrire au DIP. 
 
11.04 Nous écrivons au DIP avec copie la SDGEO pour tenter de comprendre leur refus en sachant 
 que cette fête a été organisée les années précédentes et que l’Ecole était pertinemment au 
 courant que l’organisation se déroulerait sur les heures de cours.  
 
13.04 la SDGEO nous informe que ce n’est pas de leur ressort mais de l’Ecole 
 
13-14 Nous nous retournons donc à nouveau auprès de l’Ecole en tentant de comprendre leur 
 refus car leur accord avait été donné le 10.03. Les raisons de ce refus demeurent totalement 
 infondées. 1. la  location du matériel alors que nous avions trouvé une solution avec la 
 commune de Meyrin  et 2, la disposition des préaux pendant les heures de cours alors que 
 les années précédentes les récréations se faisaient du côté de rte de Meyrin et que  deux 
 classes  venaient aider à l’organisation.  
 
 

Au vu de ce qui précède, la fête est donc définitivement annulée et au plus grand désésoir 
du comité. Nous avions travaillé d’arrache-pied pour organiser une magnifique fête et 
encore plus belle que les années précédentes. Nous avions pu collaborer avec plusieurs 
partenaires qui n’étaient pas présents les années précédentes. Nous avions prévu des 
stands à hot dog frites des barbes à papa avec des prix très raisonnables. Une super fête en 
perspective.  
 



 
Nous avons eu beaucoup d’obstacles tels que la location du matériel car la ville ne prête pas 
en juin mais avions rebondi. Nous avions choisi la date du 24 juin pour éviter les évaluations. 
Tout était prêt pour faire la fête avec les parents. 
 
Nous avons tout fait pour tenter de maintenir en écrivant au SDGEO, DIP, FAPEO et à la Ville 
mais sans le soutien de l’école rien n’était possible.  
 
Nous sommes donc très déçues du résultat.  
 
EMAILS CI-DESSOUS : 
 
APPROBATION DE L’ECOLE 
 
De: "Ducret Guillaume (EDU)" <guillaume.ducret@edu.ge.ch> 
Date: 10 mars 2022 à 15:16:43 UTC+1 
À: Contact liotard <contact@ape-liotard.ch> 
Cc: "Novoa Ligabue Aurea (EDU)" <aurea.novoa-ligabue@edu.ge.ch>, "Doce Aurelie (EDU)" <aurelie.doce@edu.ge.ch>, FAPEO 
<secretariat@fapeo.ch> 
Objet: Kermesse 

  
Chère Madame, 
  
J'accuse bonne réception de vos messages ci-dessous et ai pris acte de votre décision d'organiser coûte que coûte la kermesse à Liotard en 
cette fin d'année scolaire. 
  
Tout d'abord, je tiens à vous dire que je regrette profondément le procédé unilatéral choisi par le comité de l'APEL qui ne va pas dans le 
sens d'une bonne collaboration avec l'école. Historiquement, la kermesse de l'école de Liotard a toujours été pensée en impliquant 
l'ensemble des acteurs; enseignants, parents, enfants, partenaires de quartier. Le fait que le comité puisse considérer faire fi de la 
participation du corps enseignant à ce type d'événement me laisse perplexe. 
  
Pour cette année, la kermesse aura donc lieu le 24 juin 2022 selon votre souhait et sera considérée comme la fête de l'Association des 
parents d'élèves de Liotard, ce qui amènera certainement à porter une réflexion sur l'implication des différents acteurs précités pour les 
prochaines éditions. 
  
Bien entendu, nous faciliterons l'organisation en distribuant le courrier aux familles par le biais de la fourre de communication de l'élève. Je 
rendrai également attentif le corps enseignant au fait qu'il convient de ne pas organiser de soirée portfolio ce jour-là, puisque la date 
choisie coïncide avec la semaine de remise des bulletins scolaires. 
  
En ce qui concerne ledit courrier, je souhaite le recevoir préalablement afin de pouvoir y apporter certaines modifications si nécessaire. Je 
tiens notamment à ce que la phrase suivante y figure: "Le corps enseignant ne sera pas forcément présent lors de cet événement", ce afin 
de ne pas laisser d'ambiguïté quant à la participation ou non de chaque enseignant.e. 
  
Finalement, il n'y aura pas de communication de ma part concernant le remplacement de la kermesse par des activités festives durant la 
dernière quinzaine de juin puisque l'organisation a changé.   
  
Espérant avoir répondu à votre demande, je vous adresse, chère Madame, mes salutations les meilleures. 
  
Guillaume DUCRET  
Directeur 
 
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) 
Enseignement obligatoire 
Etablissement Franchises/Liotard/Vieusseux 
Route des Franchises 54 - 1203 Genève 
Secrétariat Tél: 022 418 31 33 
  
COVID19 Ecoles, formations et jeunesse 
  

De : Contact liotard <contact@ape-liotard.ch>  
Envoyé : mercredi 9 mars 2022 22:03 
À : Ducret Guillaume (EDU) <guillaume.ducret@edu.ge.ch> 
Cc : Novoa Ligabue Aurea (EDU) <aurea.novoa-ligabue@edu.ge.ch>; Doce Aurelie (EDU) <aurelie.doce@edu.ge.ch>; FAPEO 
<secretariat@fapeo.ch> 
Objet : Fwd: Kermesse  
  
Cher Monsieur, 
Je vous reviens concernant mon e-mail ci-dessous. 
Avez-vous pu discuter avec les enseignants sur le maintien de la kermesse organisée par nos soins?  
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Comme déjà informé, cette kermesse nous tient très à cœur et la seule contribution de l’école serait de transmettre notre lettre 
aux parents dans la fourre de communication.  
J’imagine bien que vous devez être très occupée mais nous devons donner une réponse rapidement à la grande roue et 
également au Ludobus. Je vous serais dès lors très reconnaissante de bien vouloir traiter mon e-mail dans les meilleurs délais. 
Merci de votre compréhension. 
Cordialement 
Carole Pinto  

Envoyé de mon iPhone 
 
Début du message transféré : 

De: Contact liotard <contact@ape-liotard.ch> 
Date: 3 mars 2022 à 11:54:06 UTC+1 
À: Ducret Guillaume <guillaume.ducret@edu.ge.ch> 
Objet: Kermesse 

Cher Monsieur, 
 
Je vous remercie pour votre e-mail et ai bien pris note de votre démission dès avril 2022. Je vous souhaite le meilleur dans vos 
nouvelles fonctions et c’était un plaisir de partager avec vous.  
 
Je me permets d’écrire désormais au pluriel et au nom du comité. 
 
Nous nous permettons de revenir vers vous concernant la kermesse. En effet, nous avons bien pris note que l’école ne souhaite 
pas organiser la kermesse cette année. 
 
Nous comprenons cette décision et la respectons. Toutefois, nous espérons que vous comprendrez notre point de vue, que vous 
pourrez bien évidemment, relayer aux enseignants détaillé ci-dessous. 
 
En effet, cette kermesse nous tient particulièrement à cœur tant à cause de la pandémie que les futurs travaux.  
 
Les lourds travaux qui commenceront en 2023 ne nous permettront plus d’organiser la kermesse pendant plus de 3 ans.  
 
Nous pensons sincèrement que les enfants  ont besoin de se retrouver devant un moment convivial. 
 
La grande roue reste une des activités préférées des enfants et un souvenir ancré à ceux qu’ils ont déjà fait.  
 
Toutes ces raisons nous poussent donc encore et davantage à organiser celle-ci.  
 
Nous demandons aucune aide de l’école. Notre association prendra tous les frais à charge et son organisation. Il n’y aura pas les 
activités de l’école mais nous nous chargerons de préparer d'autres activités à partir de 16h. 
 
La seule aide que nous sollicitons de votre part serait de transmettre notre lettre dans les fourres bleues aux parents afin 
d’obtenir des bénévoles dans l’organisation et d’informer de cette kermesse.  
 
Nous souhaiterions organiser cette kermesse fin juin après les évaluations. C’est à dire le vendredi 24 juin 2022 des 16h. 
 
Comme nous souhaitons louer la grande roue et que votre départ approche nous vous remercions vivement de traiter notre 
demande en priorité.  
 
Nous attendons donc de vos nouvelles et restons bien évidemment à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Cordialement  
Le comité APEL 

 
REFUS  
 
De : ....@ville-ge.ch   
Envoyé : vendredi, 8 avril 2022 13:48 
À : contact@ape-liotard.ch 
Cc : Cedric.Vuichard@ville-ge.ch; Abdoulaye.Diagne-Diop@ville-ge.ch; site22@acg.ch; FAPEO ; gerance.locaux….. 
Objet : Ecole LIOTARD - organisation d'une fête le 24 juin 2022 
 

Chère Madame,  
 
J'accuse réception de votre mail du 7 avril écoulé, adressé à la gérance des locaux, dont le contenu a retenu ma meilleure 
attention.  
 
En réponse à votre requête, et conformément à notre courriel, les préaux auraient pu vous être mis à disposition pour la 
réalisation de votre manifestation.  
 
Néanmoins, étant donné que l'installation de la fête se déroule sur le temps scolaire, notre service a l'obligation d'avoir l'accord 
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de la direction de l'établissement scolaire ; ce qui, en l'occurrence, n'a  pas été le cas.  
 
Dans cette situation, je suis au regret de vous informer que nous n'avons aucun levier pour infléchir cette décision.  
 
En conséquence, je vous invite à prendre contact directement avec le directeur de l'école Liotard pour obtenir toutes les 
réponses à votre questionnement.  
 
Je vous remercie de l'intérêt porté à  ce mail, dont je vous souhaite bonne réception.  
 
Recevez, chère Madame, mes meilleures salutations.  
 

    

    

…..  Service des écoles et institutions pour 
l'enfance (ECO)  
Département de la cohésion sociale et 
de la solidarité  
rue de la Servette 100  
1202 Genève  
www.ville-geneve.ch   

 

 
 
De : Contact APE Liotard <contact@ape-liotard.ch>  
Envoyé : samedi, 9 avril 2022 17:59 
À : ....@ville-ge.ch'  
Cc : 'Cedric.Vuichard@ville-ge.ch' <Cedric.Vuichard@ville-ge.ch>; 'Abdoulaye.Diagne-Diop@ville-ge.ch' <Abdoulaye.Diagne-Diop@ville-
ge.ch>; 'site22@acg.ch' <site22@acg.ch>; 'gerance.locaux…..'   
Objet : RE: Ecole LIOTARD - organisation d'une fête le 24 juin 2022 
 

Chère Madame,  
 
Nous vous remercions pour votre réponse. Nous allons donc prendre contact avec le DIP car il semble que nous n’avons pas reçu la même 
information. En effet, suite à nos échanges d’e-mails, le Directeur ne nous a jamais interdit l’organisation de cette fête. Il a simplement 
informé que les enseignants n’y participeraient pas à l’organisation pour des raisons sanitaires et pour ne pas retarder le programme 
académique cf. ci-dessous :  
 
De: "Ducret Guillaume (EDU)" <guillaume.ducret@edu.ge.ch> 
Date: 10 mars 2022 à 15:16:43 UTC+1 
À: Contact liotard <contact@ape-liotard.ch> 
Objet: Kermesse 

  
…..Pour cette année, la kermesse aura donc lieu le 24 juin 2022 selon votre souhait et sera considérée comme la fête de l'Association des 
parents d'élèves de Liotard, ce qui amènera certainement à porter une réflexion sur l'implication des différents acteurs précités pour les 
prochaines éditions. 
 Bien entendu, nous faciliterons l'organisation en distribuant le courrier aux familles par le biais de la fourre de communication de l'élève. Je 
rendrai également attentif le corps enseignant au fait qu'il convient de ne pas organiser de soirée portfolio ce jour-là, puisque la date 
choisie coïncide avec la semaine de remise des bulletins scolaires. 
 En ce qui concerne ledit courrier, je souhaite le recevoir préalablement afin de pouvoir y apporter certaines modifications si nécessaire. Je 
tiens notamment à ce que la phrase suivante y figure: "Le corps enseignant ne sera pas forcément présent lors de cet événement", ce afin 
de ne pas laisser d'ambiguïté quant à la participation ou non de chaque enseignant.e. 
 Finalement, il n'y aura pas de communication de ma part concernant le remplacement de la kermesse par des activités festives durant la 
dernière quinzaine de juin puisque l'organisation a changé… 
 
Meilleures salutations 

 
 
De : Contact APE Liotard <contact@ape-liotard.ch>  
Envoyé : lundi, 11 avril 2022 13:06 
À : 'sdgeo@etat.ge.ch' <sdgeo@etat.ge.ch>; 'infodip@etat.ge.ch' <infodip@etat.ge.ch> 
Cc : 'Cedric.Vuichard@ville-ge.ch' <Cedric.Vuichard@ville-ge.ch>; 'Abdoulaye.Diagne-Diop@ville-ge.ch' <Abdoulaye.Diagne-Diop@ville-
ge.ch>; 'site22@acg.ch' <site22@acg.ch>; '@fapeo.ch' <secretariat@fapeo.ch>; 'gerance.locaux.h' <gerance.locaux.eco@ville-ge.ch>;; 
'guillaume.ducret@edu.ge.ch' <guillaume.ducret@edu.ge.ch> 
Objet : 24.06.2022 Ecole Liotard - Organisation d'une fête  
 
Madame, Monsieur,  
 
Nous nous permettons de prendre contact avec vous en tant qu’APE Liotard suite à votre récent refus pour l’organisation d’un événement 
dans les préaux Liotard (côté rue Liotard) le vendredi 24 juin 2022 dès 16h00.  
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En effet, nous avons reçu l’information de la part de la Ville de Genève et plus précisément de la gérance des locaux que votre Département 
refusait l’organisation de cette fête pour des questions de sécurité car l’organisation de celle-ci aurait lieu pendant les heures de cours. 
Nous comprenons tout à fait que la sécurité des enfants passent avant tout. Cependant, ce n’est pas une nouvelle fête. Elle a toujours eu 
lieu chaque année et les enfants prenaient même part à l’organisation de la fête et une partie faisaient la récréation du côté préau rte de 
Meyrin. 
 
Dans la mesure où l’horaire n’est pas différent des années précédentes et que l’organisation de cette fête a toujours eu lieu pendant les 
horaires d’école, quel serait le changement de circonstance qui permettrait d’avoir un avis défavorable?  
 
Nous supposons que toutes les autres kermesse des autres écoles seront à l’avenir interdites puisque le temps d’organisation devrait 
également être pris sur le temps scolaire? 
 
Pour information, l’idée première était de maintenir la Kermesse de l’école habituellement organisée en collaboration avec les enseignants. 
Cependant et malgré la levée des restrictions sanitaires par le Conseil fédéral au mois de février 2022, le Directeur ne souhaitait pas la 
maintenir mais également pour ne pas retarder le programme académique. Nous souhaitions donc rebondir et organiser cette fête qui 
n’avait plus eu lieu depuis plus de 2 ans de pandémie et qui n’aura probablement plus lieu les prochaines années suite aux futurs travaux 
dans l’Ecole. 
 
Vous constaterez, selon les échanges d’e-mails que le Directeur a toujours été mis au courant et à aucun moment celui-ci ne nous a interdit 
cette fête. Il savait pertinemment que l’organisation aurait lieu sur les heures de cours car comme déjà informé, ce n’est pas la première 
fois que cette fête est organisée. Le Directeur nous a simplement informé que certains enseignants ne prendront part à l’organisation ni 
aux festivités malgré que tous les autres partenaires sont disponibles. 
 
Nous vous remercions dès lors de bien vouloir nous confirmer votre refus et auquel cas motiver celui-ci afin que nous puissions transmettre 
une explication concrète aux parents lors de notre prochaine assemblée générale. 
 
Si votre refus est confirmé et que cette fête ne pourra pas avoir lieu malgré toute notre bonne volonté et celle de nos partenaires, nous 
espérons que l’Ecole s’engagera à tenir des festivités en remplacement de la Kermesse.  
 
Nous restons bien évidemment à disposition pour tout renseignement complémentaire et dans l’attente de vos nouvelles, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations.  
 
Le Comité APE Liotard 
 
De : SDGEO (DIP) <SDGEO@etat.ge.ch>  
Envoyé : mercredi, 13 avril 2022 10:03 
À : Contact APE Liotard <contact@ape-liotard.ch>; Info-DIP (DIP) <infodip@etat.ge.ch> 
Cc : Vuichard Cédric (Ville) <cedric.vuichard@ville-ge.ch>; Diagne Diop Abdoulaye (Ville) <abdoulaye.diagne-diop@ville-ge.ch>; 
site22@acg.ch; ...@fapeo.ch; gerance.locaux….; Ducret Guillaume (EDU) <guillaume.ducret@edu.ge.ch> 
Objet : RE: 24.06.2022 Ecole Liotard - Organisation d'une fête  
 
Madame, Monsieur, 
 
La direction générale de l'enseignement obligatoire accuse réception de votre courriel du 11 avril sur les messageries SDGEO et Info-DIP. 
L'accueil d'évènements dans l'enceinte d'un établissement scolaire, en lien avec la vie scolaire, relève pour raison de compétence d'une 
décision de la direction de l'établissement. 
Dans ce contexte, notre direction générale n'entend pas intervenir sur l'objet de la présente correspondance. 
Nous vous remercions de votre attention et vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
 
Adjoint au service de la direction générale 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) 
Direction générale de l’enseignement obligatoire 
Chemin de l’Echo 5A 
CH - 1213 Onex  
Adresse courrier interne : B915ER/DGEO  
 
De : Contact liotard <contact@ape-liotard.ch>  
Envoyé : mercredi 13 avril 2022 21:18 
À : Ducret Guillaume (EDU) <guillaume.ducret@edu.ge.ch> 
Objet : Re: 24.06.2022 Ecole Liotard - Organisation d'une fête  
 
Bonsoir, 
Pouvez-vous nous confirmer si oui ou non la fête peut avoir lieu en sachant que l’organisation se ferait pendant les heures de cours? 
Le DIP semble ne pas vouloir prendre position alors que la ville nous dise que le DIP refuse l’organisation de cette fête.  
Merci de trancher afin d’arrêter définitivement les préparatifs et informer les partenaires au plus vite. 
Cordialement  
Envoyé de mon iPhone 

 
De : Ducret Guillaume (EDU) <guillaume.ducret@edu.ge.ch>  
Envoyé : jeudi, 14 avril 2022 12:45 
À : Contact liotard <contact@ape-liotard.ch> 
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Cc :  
Objet : RE: 24.06.2022 Ecole Liotard - Organisation d'une fête  
 
Cher Comité de l'APE Liotard, 
 
Le DIP ne peut en effet vous éclairer davantage puisque l'organisation d'événements dans l'enceinte de l'école relève d'une décision finale 
de la gérance des locaux, suite à une analyse conjointe avec la direction d'établissement.  
 
Suite à votre demande d'utilisation du préau, la gérance des locaux m'a donc sollicité en ce qui concerne la mise en place du matériel sur 
temps scolaire. J'ai répondu favorablement à votre demande, à condition que la mise en place se fasse à partir de 15h20, puisque les élèves 
occuperont comme d'habitude le préau de 15h à 15h15 ce jour-là.  
 
Au niveau du matériel (tables, bancs) mis à disposition par la ville de Genève, je vous confirme que celui-ci n'est jamais mis à disposition des 
écoles au mois de juin car utilisé pour d'autres événements d'envergure, notamment la fête de la musique. C'est la raison pour laquelle 
nous organisions toujours la kermesse au mois de mai et non à fin juin. 
 
Compte tenu des deux éléments évoqués ci-dessus et du fait que cet événement ne tient pas compte des positions de chacun, la gérance 
des locaux a vraisemblablement tranché en défaveur de votre projet. 
 
Je vous invite donc à renoncer à l'organisation de votre fête cette année. Comme initialement proposé, des activités ludiques destinées aux 
élèves seront mises sur pied durant le mois de juin, afin de clôturer l'année scolaire de belle manière. 
 
Pour l'année scolaire 2022-2023, la traditionnelle kermesse de Liotard pourrait être de retour, possiblement au mois de mai, pour sa 
dernière édition avant les travaux de rénovation qui devraient débuter durant l'été 2023. J'espère que cet événement pourra sereinement 
voir le jour, impliquant l'ensemble des forces en présence dont l'APE, comme cela a été le cas durant les années précédant la crise sanitaire. 
 
Recevez, cher Comité de l'APE Liotard, mes salutations distinguées.  
 
Guillaume DUCRET  
Directeur 
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De: Contact liotard <contact@ape-liotard.ch> 
Date: 14 avril 2022 à 21:54:35 UTC+2 
À: "Ducret Guillaume (EDU)" <guillaume.ducret@edu.ge.ch> 
Cc: "Cooper Ashley (EDU)" <ashley.cooper@edu.ge.ch>, "Novoa Ligabue Aurea (EDU)" <aurea.novoa-ligabue@edu.ge.ch> 
Objet: Rép. : 24.06.2022 Ecole Liotard - Organisation d'une fête 

Monsieur, 
 
Merci pour votre réponse. 
 
Compte tenu du fait que nous ne pouvons pas organiser la fête en 45’ nous confirmons l’annulation de la fête.  
 
En effet la matériel n’est pas prêté au mois de juin par la ville de Genève.  Nous avions cependant trouvé une solution avec une commune 
voisine qui nous prêtait tout le matériel gratuitement. 
 
Nous allons donc contacter tous nos partenaires c’est à dire le giap, le concierge les maquilleurs, la grande roue, le stand de barbe à papa, 
les associations, les maisons de quartier le judo et la ludothèque de cette annulation. 
 
Cordialement  
Comité de l APE  
 
Envoyé de mon iPhone 
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