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Compte Rendu de la réunion avec la direction PRIMAIRE  

11 octobre2018 
 

POINT A DATE 

 

Bien-être des enfants  

− Implication des parents dans l'accompagnement à la scolarité : avez-

vous pu regarder le côté législatif, avez-vous des pistes de travail ? (Cf. 

réunion de juin 2018) 

Pour la direction de primaire, l’implication des parents ne passe pas par 

l’obligation d’assister aux charlas, sous peine d’être sanctionnés. L’école traite 

individuellement les cas, notamment lors de réunion individuelle avec les 

enseignants et/ou la direction. 

Si les parents souhaitent aller dans ce sens, ils peuvent s’exprimer lors de la 
réunion du 16 octobre 2018 conjointe avec les enseignants sur le règlement de 

l’école. 

 

 

Cantine 

− Une nouvelle direction de la cantine est présente depuis plus d'un mois 

sur les deux sites. La commission de travail a-t-elle débutée? Avez-vous 

des premiers effets ? 

Une réunion avec la présence de deux représentants de parents a eu lieu sur 

les menus. 

Les menus seront davantage équilibrés, avec la possibilité de manger 

davantage de légumes dans les plats principaux.  Une salade sera servie sur le 

plateau dès le début.  
Sur le site de Vitacura, il y a désormais un ordre de service imposé :  CP CE1 

CE2 à 13h30 puis 13h50 CM1 CM2. 

 

 

Divers (toilettes) 

Les questions au sujet des toilettes en primaire (notamment sur Vitacura) est 

un sujet récurrent (nouvelle interpellation des parents ce mois-ci). Existe-t-il 

un projet particulier sur le sujet (notamment comme le suggère un parent un 

apprentissage au civisme et à l'amplification des périodes de nettoyage lors du 

déjeuner) ? 

Il y a eu une période en sous effectifs avec l'emploi de personnel d'une société 

extérieure. Depuis la semaine dernière, la nouvelle équipe est mise en place. 
Nous espérons tout que tout rentre dans l’ordre. 

 

Sécurité routière aux abords des établissements 

Sur Vitacura, il a également été évoqué au conseil d'école une relance de la 
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mairie pour l'ajout de feux tricolores et de dos d'âne. Avez-vous eu une 

réponse ? 

Leslie la responsable prévention risque a dernièrement vu l’équipe de la 

municipalité de Vitacura : 

-étude du passage piéton pour la rue Teodoro Bentjenrodt et Louis Pasteur : 

réponse 2nd semestre 2019 

-étude d’un feu tricolore sur Louis Pasteur (face à l’Alliance) la mairie ne 

s’engage pas à donner une date de réponse.  

-demande du marquage et une signalisation (panneau transit) sur le sol à 

l’entrée élémentaire (sera donné dans les 15 jours). 

 

REMERCIEMENTS des PARENTS 
 

− Merci à tous les organisateurs des Fiestas Patrias de Chamisero qui ont 

été très appréciées par de nombreux parents, qui ont vu leurs enfants 

prendre du plaisir à présenter leur danse.  

 

− Message pour l'enseignant de CM2 H de Vitacura «Felicitaciones al grupo 

de clases de la Naturaleza CM2-H, fue un gran experiencia, muy bien 

organizado, motivando a los niños por el Ski. Una linda convivencia que 

quedará en el corazon de nuestros niños.»  

 

NOUVELLES QUESTIONS et PROPOSITIONS des parents 

 
Vols 

− Plusieurs parents remontent des problèmes de vol sur le site de 

Chamisero, notamment dans les sacs des enfants. Pourraient-ils 

conserver leurs sacs dans l'enceinte de la classe ? Y-a-t-il une 

sensibilisation particulière des enfants à ce sujet ? 

Une classe a été identifiée avec un problème de vol de goûters surtout, un 

travail est mené avec la classe. De manière générale, l’idée sera de mettre les 

cartables dans le patio (arrière) et pas dans la classe pour des risques de 

chutes. De plus, si un cas de vol est avéré, la vie scolaire intervient pour faire 

une leçon de morale dans la classe. 

 

Infrastructure Chamisero 

− Les problèmes de chauffage ont été soulevés par les parents pendant 
tout l'hiver (trop chaud dans certaines classes, trop froid dans d’autres). 

Un diagnostic a-t-il été réalisé ? Une solution sera-t-elle trouvée pour 

l'année prochaine ? 

Les problèmes venaient de pièces défectueuses. Il y a eu des changements de 

pièces qui venaient de France ce qui a pris énormément de temps. La DAF a 

réussi à imposer un stock local de pièces détachées afin d’éviter à nouveau ce 

type de désagréments. 

 

− Les parents notent l'absence d'ombre notamment au niveau du 

stationnement. Ceci est problématique car de nombreux parents 

attendent entre 30 min et 1h entre les deux sorties (maternelle-

primaire-APC) avec des jeunes enfants, voir des bébés. 



Un devis pour toiles tendues avec poteaux pour la résistance au vent va être 

réalisé. 

 

− Il manque une signalisation « passage piéton » au sol, à la sortie 

du parking principal (primaire) entre la fin de l'esplanade et le trottoir. 

C'est une zone dangereuse notamment pour les plus petits, car il 

manque de la visibilité pour les automobilistes avec la palissade des 

travaux en cours du collège. 

Des modifications sont en cours. L’aide humaine fonctionne bien le matin pour 

fluidifier le trafic, mais cette présence est temporaire. À la sortie, nous avons 

noté des problèmes notamment l’emprunt par les voitures de voie désormais 

piétonne.  
Les parents conseillent de positionner des pierres ou poteaux fixes pour 

empêcher les conducteurs de prendre cette voie. 

 

Infirmerie 

− Existe-t-il un protocole particulier sur le fonctionnement de l'infirmerie, 

notamment à partir de quand est appelée l’ambulance ? 

Le protocole est sur le site internet de l’école (annexe 12...) 

C’est l’infirmerie qui juge la gravité et l’appel de l’ambulance. 
 

 

 


