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1. Quelles sont les consignes données aux enseignants pour éviter de tomber dans des 
comportements sexistes dans la pratique pédagogique. 

L’école se base sur les indications de MINEDUC, ainsi que sur la politique éducative française qui indiquent 
clairement les mesures à mettre en place afin de promouvoir et faire acquérir aux enfants le respect de l’égalité 
fille/garçon. 
Lors des activités à l’école, aucune distinction de genre n’est faite : jardinage, construction, cuisine, sport, autant 
les filles que les garçons peuvent accéder à ces activités sans distinction de genre. 
Le discours de l’école est clair quant à la volonté d’éliminer ces distinctions de genre. 
Cependant, ce processus d’apprentissage implique la connaissance de soi, ce qui passe également par 
l’apprentissage des différences. 
 
 

2.- Est-il possible que les parents soient informés au sujet des innovations pédagogiques ? 

Les projets annuels sont neuf au niveau de chaque classe. L’innovation la plus probante cette année est sans 
aucun doute le fait d’inclure 50% de langue française dès le début de la petite section, à la différence des années 
antérieures où on commençait avec 100% en espagnol. Le changement positif est perceptible dès à présent dans 
la mesure où les enfants se montrent très curieux et intéressés par la langue. Une évaluation plus formelle sera 
effectuée au passage des enfants en moyenne section. La différence avec les autres années devrait pouvoir se 
voir clairement. 
Un autre changement supplémentaire est le renforcement du cahier de vocabulaire français par des 
enregistrements audio qui permettront aux parents non francophone d’accompagner leurs enfants dans la 
découverte du vocabulaire. 

 

3.- Comment l’établissement envisage-t-il d’améliorer le manque de communication concernant les 
congés maladie des enseignants et leur remplacement? 

Malheureusement le temps d’absence n’est pas toujours prévisible mais quand un ou une remplaçant(e) ont été 
désignés ils le restent jusqu’à la fin de l’absence de l’enseignant, à moins que ceux-ci tombent également 
malade, ce qui ne peut se prévoir. 

 

4.- Félicitations à Alice et Fabiola de MS 8.  

Les félicitations seront transmises aux professeurs correspondant. 
 
5.- Plusieurs parents sont concernés para la retraite de l’enseignante Dominique en moitié d’année. 
Le Lycée n’a encore pas informé si un remplacent a déjà été trouver pour cette poste. 

Le recrutement de la remplaçante a été lancé il y a déjà plusieurs semaines mais il doit suivre un processus 
précis qui demande du temps et nécessite une série d’entretiens. A la fin du processus une proposition d’emploi a 
été faite à une enseignante titulaire de l’Éducation Nationale, qui a déjà enseigné à l’étranger et a donc 
l’expérience de la multiculture et du bilinguisme. Elle a très récemment accepté le poste, donc le processus 
d’engagement est en cours. Un contact entre elle et la professeure sortante a déjà été initiée et il continuera 
jusqu’à la prise en main définitive de son poste par la nouvelle enseignante. 
 



 

 

6.- Lors du décès d’un élève l’année dernière, quelles furent les modifications faites au protocole et 
comment est traité l’endiguement émotionnel des enfants qui présentent des problèmes de conduite ? 
Quels sont les résultats de l’enquête sur ce sujet qu’a été faite par le gouvernement Français ? 

Ce sujet dépasse le domaine de la maternelle. Cependant, on peut évoquer le fait qu’une révision du règlement 
intérieur a été effectuée, incluant de nouveaux protocoles, le tout pouvant être consulté en ligne sur le site de 
Lafase/règlement. 
En même temps est organisée une révision participative du projet d’établissement. Deux journées tripartites avec 
les parents et les lycéens. L’école est entrain de compiler toutes les conclusions de ces commissions afin de 
créer un nouveau document qui sortira dans les mois qui viennent. 
 
7.- Les parents de la classe MS6 sollicitent que la moquette de la salle soit remplacée par un autre 
matériau (plus hygiénique) et l'accès à cette salle soit amélioré. 

Seuls des réparations concernant la sécurité ont été effectuées (rampe). Il va être envisagé de changer le type de 
revêtement de sol car bien qu’il amortisse le bruit la professeure de la classe souhaite également qu’elle le soit . 
Par contre, pendant les vacances il est prévu de changer la moquette actuelle. Un projet de révision 
architecturale étant en cours la Direction ne souhaite pas anticiper sur des modifications qui pourraient être 
incluses dans ce projet qui est en cours d’évaluation. Les travaux sont prévus pour cet été. Dans l’intervalle, la 
sécurité dans les escaliers va être renforcée et le bout de terre mentionné recouvert. 
 

8.- Les parents de MS 3 et MS 4 sollicitent être informés sur les travaux faits pour éliminer les 
mauvaises odeurs dans la classe de MS3 et quoi (et quand) sera fait pour éliminer définitivement les 
mauvaises odeurs qui continuent dans la toilette située entre ces deux classes. 

Une première intervention a été effectuée durant les dernières vacances au niveau de la chambre de dégraissage 
ainsi qu’une nouvelle hermétisation des toilettes, ce qui générait la mauvaise odeur. 
Par ailleurs sera réalisé un nettoyage des toilettes avec un hydrojet. Madame Sanchez a expliqué les détails 
techniques de tout ce qui a été réalisé lors du conseil d’école du 31 mai. 
 
9.- Homogénéiser les heures de sortie de maternelle el les autres niveaux d’élémentaire.  

Ce sujet a été traité au cours des dernières années et au vu du nombre de paramètres à prendre en compte il n’a 
pas été possible de procéder à une homogénéisation. Ce qui pourrait être fait serait d’organiser la sortie des 
parents de maternelle afin de créer un lieu plus agréable pour attendre. A voir avec le CPA si quelque chose peut 
être faite à ce propos. 
 
Madame Sanchez nous a demandé de transmettre à nouveau les messages suivants aux parents afin de les 
renforcer : 
 - ponctualité dans l’arrivée à l’école. Le fait d’arriver en retard perturbe le déroulement normal de la classe et 
pénalise également l’enfant en retard qui se sent pris en faute. Les parents en retard, en particulier ceux  de 
Chamisero doivent obligatoirement passer par le secrétariat. 
- Rappeler que ce n’est pas la Direction de la maternelle qui prend en charge les activités extra-scolaire. Il y a eu 
un changement de responsable qui a pu générer quelques problèmes de coordination, mais cela est en passe 
d’être solutionné. 
- de même, la Direction de maternelle souhaite rappeler qu’elle n’est pas responsable du transport scolaire. Il y a 
une commission transport créé pour recevoir et écouter les doléances des parents. 
Toutefois les messages qui sont reçus sont transmis aux personnes qui assistent à cette commission. Il est 
suggéré également que les parents s’adressent au CPA et en particulier à Mr Beroud.  
- les sorties scolaires ne peuvent prendre corps que si les parents s’investissent et sont disponibles pour 
accompagner ces activités (en particulier la piscine). Sans l’appui des parents les sorties scolaires sont 
impossibles. 
- finalement, il est demandé au CPA d’expliciter aux directivas leur mode de fonctionnement afin d’unifier et de 
clarifier leurs tâches (ce qui est de leur ressort et ce qui ne l’est pas). En premier lieu, veiller à ce que jamais les 
enfants soient nommés directement dans les communications WhatsApp entre parents. 


