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Compte-rendu de la réunion du jeudi 28 juin 2018 
 

Entre M. MOUGEL, Directeur de l'école élémentaire,  
Et les représentants des parents d'élèves élus de l'élémentaire 

 
Cette réunion, entre la direction (Monsieur Mougel) et les représentants du primaire du CPA, est 
la première de l'année scolaire 2018. Nous revenons sur les questions soulevées en conseil d'école 
le 31 mai 2018, puis nous posons les nouvelles questions des parents, recueillies via le formulaire 
en ligne (https://www.cpalafase.cl/reuniones-periodicas)  
 
 
POINT A DATE 
Recrutement/remplacement 

− Parmi les enseignants qui viennent en août pour remplacer les départs, combien ont-ils 
obtenu leurs visas de travail? Que faire si les personnes recrutées n'ont pas le visa le 1er 
août ? 

La responsable des ressources humaines (RH) peut confirmer que 2 personnes ont obtenu de 
l’administration leurs papiers pour travailler,  4 personnes pensent l'obtenir sous 8 jours. Il reste 
une personne qui a des difficultés pour les obtenir, c'est la seule qui a fait la démarche depuis le 
Chili ; la situation politique actuelle vis à vis de l'immigration allonge les réponses aux demandes. 
=> nous sollicitions les parents qui ont des compétences, des connaissances sur le sujet pour 
appuyer les RH de l'école (contacter le CPA : admin@cpalafase.cl ) 
Si cette personne n'a pas réceptionnée les papiers appropriés pour le 1er août, un remplaçant 
prendra la classe en attendant. 
 

− Avez-vous pu recruter le nombre d'AVS manquant, lors du conseil de l'école ? 
Les enfants qui ont besoin d'AVS et dont les parents ont accepté les conditions de financement, 
ont tous un AVS. Suite aux sollicitations au conseil d'école, la direction a reçu plusieurs 
candidatures.  
Seul un AVS, recruté au mois d'avril n'a toujours pas son visa de travail. 
 

− Remplacement des enseignants, où en est le projet "classeur de classe"? 
L'équipe avait imaginé mettre en place un classeur de fiches pour des remplacements courts par 
niveau. Cet outil a été commencé, il existe mais il n’est pas satisfaisant car le danger est de se 
contenter d’activités ponctuelles, décontextualisées et occupationnelles.  
Or, en remplacement, il faut au plus vite faire le lien avec là où les enfants en sont, avec leurs 
supports de travail. 
A la place de ce classeur de fiches initialement prévu, il a été mis en place (en version numérisée, 
et en version papier pour Chamisero) des classeurs de cycle. Il est plus adéquat en particulier pour 
les remplacements plus longs. Créés en mars 2018, ils sont maintenant opérationnels. Ces 

https://www.cpalafase.cl/reuniones-periodicas
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classeurs présentent la programmation (programme découpé sur l’année) en fonction des niveaux 
et des activités types. Les acquisitions de compétences sont indiquées par mois/périodes, ce qui 
permet aux remplaçants de réaliser les leçons les plus adaptées. Cet outil permet d’avoir des 
ressources utilisables pour tout remplacement ponctuel, ou d’avoir des indices de progressivité 
pour se repérer dans un remplacement plus long. 
Ce cadre a été donné pour pouvoir un remplacement plus aisé. 
 
Focus remplacement 
Actuellement, en primaire, il y a 7 remplaçants, mais trois personnes sont positionnées sur des 
remplacements de longue durée (en poste sur l'année) ; concrètement il n'y a qu'une brigade de 4 
remplaçants. Un recrutement d'une personne supplémentaire serait apprécié. Le CPA appuie cette 
demande auprès de Corporation. 
En février dernier, la direction a été avertie du départ d'une enseignante seulement 15j avant la 
date de reprise. Le recrutement est plus long (notamment avec la démarche administrative pour 
obtenir des papiers). Ce qui peut expliquer pourquoi, un enseignant est remplacé par un 
remplaçant avant d'avoir un nouveau titulaire sur le poste (exemple d'une classe de CE2 
actuellement sur Chamisero) 
 
Pédagogie 

− Pouvons-nous nous avoir un retour sur la réunion pédagogique "devoirs à la maison" du 
début du mois (en lien charge de travail du CM2 à la 6ème) ? 

Ce travail d'harmonisation des devoirs à la maison est toujours en cours. C'est un travail commun 
sur les deux sites (Vitacura et Chamisero), impliquant donc de nombreux enseignants. 
Pour le cycle 2, il est terminé, un document sera diffusé aux parents après les vacances d'hiver, 
avec notamment une notion de temps moyen de devoirs à la maison. 
 
Cantine sur le site de Chamisero 

− Quelles sont concrètement les nouvelles dispositions à la cantine de Chamisero, pour 
limiter le temps d'attente et les faibles portions servies aux enfants ? Quel est le retour 
de l'équipe sur place? 

Concrètement, 2 personnes sont désormais positionnées pour chaque queue, afin d'augmenter la 
fluidité et réduire le temps d'attente des enfants. 
Un contrôle accru est réalisé 2 fois/mois par une nutritionniste. 
Un cahier de suggestions est placé à droite à la fin de la ligne « enseignants ». Les enfants peuvent 
également y écrire leurs demandes ou suggestions. 
=> le CPA encourage les parents à demander aux enfants, qui le peuvent, d'écrire ou d'utiliser 
eux-mêmes ce cahier lors d'achats des tickets, par exemple. 
 
 
NOUVELLES QUESTIONS et PROPOSITIONS des parents 
 
Bien-être des enfants – mauvais traitements 
C'est un sujet qui préoccupe beaucoup les parents, nous avons plusieurs questions et proposition 
dans ce sens. 

− Des protocoles, en cas de découverte de mauvais traitements sur un enfant, existent à 
l'école ; comment le parent peut intervenir dans celui-ci ? 
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Le protocole est disponible sur le site de l'école 
(http://www.lafase.cl/reglement_interieur_protocoles) en annexe 8 et 8bis.  
=> Si un parent estime que ce protocole n'est pas respecté, il ne faut pas hésiter à prendre 
contact avec la direction (alain.mougel@lafase.cl, et surtout mettre en copie le CPA pour suivi de 
la demande (admin@cpalafase.cl) 
 

− En cas de mauvais traitement avéré par un membre de l'équipe pédagogique, quelles 
sont les sanctions possibles ? 

Face à un événement de ce type, les parents doivent rencontrer en premier le professeur en 
cause. Si le problème est avéré, la direction doit être avertie. Le professeur est reçu par la 
direction afin de comprendre ce qui se passe et de lui demander un changement de 
comportement.  
Suite aux avertissements de la direction (en France : avertissements puis blâme), l'employé peut 
être licencié s'il s'agit de fautes graves.  

− Comment sont enseignés en primaire le bien vivre ensemble, notamment pour éviter les 
harcèlements entre élèves ? 

Depuis 2015, à travers les cours d’éducation morale et civique (1 horaire pour cela). Chaque fois 
qu'un événement est rapporté par les élèves, c'est une occasion d'en débattre en classe.  
En 2017, une formatrice reconnue dans ce domaine au Chili, Mme Vinka Jackson, a formé des 
enseignants et du personnel de la vie scolaire. 
Deux personnes formées sont référentes sur le sujet : à Chamisero, Francisca Munoz et à Vitacura 
Mario Cortés. 
=> Le CPA conseille aux parents d'informer leurs enfants qui est leur référent, selon leur site de 
scolarisation. 
 
De plus en 2017, Mme Vinka Jackson a également réalisé des conférences pour les parents (sur les 
2 sites). La direction a été déçue du faible nombre de participants (10aine par site). 
 
Les référents à propos du bien-être sont les adjoints locaux : Cécile Labarthe sur Chamisero et 
Anthony Lenglart sur Vitacura. 
 

− En cas de pluie, comment les enfants de primaire peuvent faire leur pause dans de 
bonnes conditions ? Nous savons que travaux sont en cours notamment avec la 
commission « bien-être », où en est-on ? 

Un travail a eu lieu sur Vitacura pour manger sur des chaises à couvert, lors de la pause 
méridienne,  en cas de pluie.  
 

− Un parent propose la création d'un 'banc de l'amitié', qu'il a déjà vu dans d'autres 
établissements. C'est un banc dédié où nouvel arrivant ou un élève qui n'a pas d'amis 
pour jouer, s'installe. Les enfants peuvent ainsi venir vers lui et la vie scolaire peut aussi 
identifier qu'il peut y avoir un problème d'intégration pour cet enfant. (exemple de mise 
en place dans l'académie de Lyon en France) http://www2.ac-
lyon.fr/etab/ien/loire/andrezieux-sud/spip.php?article225  

C'est une bonne idée qui peut être mise en œuvre dans le budget prochain, notamment pour 
rendre accueillant ce banc. 
 

http://www.lafase.cl/reglement_interieur_protocoles
mailto:alain.mougel@lafase.cl
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/andrezieux-sud/spip.php?article225
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/andrezieux-sud/spip.php?article225
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/andrezieux-sud/spip.php?article225
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− Un film sur l'impact de mauvais traitements verbaux sur une plante diffusés entre 
parents les ont fait réagir. Nous demandons, s'il est possible de réaliser cette expérience 
sur les 2 sites. (https://www.youtube.com/watch?v=s-UaxUx2HMs)  

Chaque enseignant a sa liberté pédagogique pour aborder le harcèlement. Les supports de travail 
en classe sont laissés au libre choix des enseignants, pour peu que ceux-ci ne fassent pas de 
publicité. Le CPA propose une action plus globale dans la cour. La direction propose de prendre 
contact avec la vie scolaire et le CAAPP pour échanger. 
 
Implication des parents 
Nous n’avons pas de chiffre précis mais soupçonnons qu'en grand nombre de parents de cet 
établissement ne sont pas suffisamment impliqués. 

− Quel est votre avis sur ce constat? 

− Avez-vous déjà pensé la possibilité de prendre des mesures pour davantage impliquer les 
parents, comme cela peut se passer dans d'autres établissements scolaires au Chili ? 

C'est aussi le constat que livrent les enseignants (cahiers non signés, rdv absence, devoirs non 
faits). C’est toutefois difficile à mesurer. 
Le CPA propose des actions comme dans d'autres établissement comparables au Chili (type 
avertissement, blâme, voir non immatriculation l'année suivante). Comme ce type de discussion a 
déjà été abordé en maternelle, la direction travaillera avec celle afin d'examiner le point législatif. 
 
Infrastructure 

− Pourquoi le papier hygiène n'est pas au niveau des toilettes, chez les filles, en primaire à 
Vitacura ? Cela diminuerait peut être une consommation excessive. 

L'administration a décidé de ne positionner qu'un seul distributeur à côté des lavabos pour 
justement éviter le gâchis dans chaque toilette (notamment dérouler pour jouer, ...). C'est aussi 
plus facile en termes de maintenance. 
 
BCD 

− Comment les parents peuvent-ils faire des dons à la BCD ? Existe-t-il une liste de livres 
utiles pour la pédagogie, afin que les parents orientent au mieux leurs dons ? 

Tous les dons sont bons, par exemple de la littérature jeunesse, des BD de qualité (en français, 
espagnol et anglais) ou des dictionnaires même vieux. Dans tous les cas la BCD saura faire le tri. 
 
 
Piscine 

− De nombreux parents sont interpellés par le temps dans l'eau lors des activités 
« piscine » (20 à 30min) est-ce normal ? Cela changera-t-il à Chamisero lors de la mise en 
place de la piscine? 

L’activité piscine est obligatoire en GS, CP et CE1. Elle fait partie des programmes du Ministère. Le 
temps dont dispose l’activité est de 90 minutes, ce qui doit couvrir le trajet Aller et Retour ainsi 
que le temps dans les vestiaires. Tout est fait pour que les enfants disposent de 30 à 45 minutes 
dans l’eau, un temps suffisant pour un cours d'après les professeurs d'EPS ; au-delà de ce temps, 
les petits sont fatigués et commencent à avoir froid 
 
La prochaine rencontre entre les représentants des primaires et la direction de primaire aura lieu 
le  vendredi 17 août 2018.  

https://www.youtube.com/watch?v=s-UaxUx2HMs
https://www.youtube.com/watch?v=s-UaxUx2HMs
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Parents vous pouvez déjà poser vos questions par l'intermédiaire du site du CPA grâce au 



 

 

 


