
 

 

Résumé 
Reunion Madame Sonia Sanchez et les conseillers de Maternelle 

27 août 2018 

 
 

1.- Pourquoi n’y a t-il pas plus de sport après l’école ? 

Il n’y a du sport pour les maternelles hors temps scolaire qu’à partir de la grande section. L’expérience au niveau 
des GS montre qu’il n’y a pas énormément de demandes, quelques cours prévus ont d’ailleurs été suspendus à 
cause de ça. Sans une demande consistante il est difficile de disposer de ressources en salles et professeurs 
supplémentaires, d’autant plus qu’il est très difficile de trouver des personnes susceptibles de ne travailler que 
quelques heures afin d’assurer les cours de sport. 

 

2.- Concernant les activités extra-scolaire de l’école (GS), malheureusement jusqu’à maintenant cela me 
donne la sensation que je paye pour qu’on me garde mon enfant et non comme une classe extra-scolaire 

Concernant le développement des activités extra-scolaire la personne en charge de leur gestion se nomme madame 
Muñoz. Son mail est disponible sur la page web du site de l’école. Ce sujet sera transmis par la Directrice de 
Maternelle à madame Muñoz pour réponse au prochain conseil d’école. 

 

3.- Quel protocole avez-vous mis en place pour contrôler le bullying au cours des récréations ?  

En maternelle on ne parle pas de bullying. Les enfants sont en phase d’apprentissage de la socialisation, du être et 
du vivre ensemble. Ces notions sont travaillées avec le professeur et les équipes pédagogiques au cours d’activités 
spécifiques répondant aux directives mises en place par le Ministère de l’éducation à ce sujet et qui met l’emphase 
sur la prévention. Si une situation particulière existe et qu’elle ne s’améliore pas, les parents sont impliqués dans le 
travail effectué pour la résoudre. En cas de persistance de la situation, une réunion est organisée avec directrice, 
professeur, psychologue, au cours de laquelle s’établit une stratégie afin d’améliorer le comportement de l’enfant 
via une ergothérapie, des séances chez le psychologue, des thérapeutes externes. Ce que nous indique 
l’expérience c’est que, même si cela doit prendre du temps, cette stratégie fonctionne. Sur le site Lafase on peut 
lire le “Protocole en cas de harcèlement” qui détaille cela. Si les parents ont vent d’une situation problématique, le 
mieux est de prendre contact avec les professeurs. 

Concernant les récréations il y a des personnes chargées de les superviser :  l’auxiliaire de chaque classe et un 
professeur du niveau qui change à chaque récréation. Ainsi, Vitacura a 6 auxiliaires et 1 professeur tournant et 
Chamisero 4 auxiliaires et 1 professeur tournant. 

 

4.- A l’entrée de la Maternelle, dans le hall entre la grille et le bureau de Marie Agnès, il y a une boîte 
métallique sur le mur, qui semble être un extincteur, qui est sur le passage des enfants (qui peuvent arriver 
rapidement) et juste à leur hauteur. Il faudrait la recouvrir avec quelque chose de matelassé afin d’éviter 
qu’un enfant ne se cogne la tête dessus. 

Pendant un moment nous avions mis un cône afin d’éviter le passage des enfants à cet endroit. La Directrice de 
Maternelle va demander à la personne charger de l’entretien d’installer quelque chose sur la boîte afin de prévenir  
tout accident.  

 

 

 



 

 

5.- Dans le cas où un enfant va partir pourrions-nous avoir connaissance de son départ avant la date 
effective de celui-ci ? De même pour les arrivées. 

La Direction ne peut informer la classe à moins que les parents de l’enfant ne l’autorisent. Parfois les parents ne 
préviennent en amont de leur départ. La Direction s’engage à demander, aux parents qui viennent annoncer le 
départ d’un enfant, l’autorisation de communiquer cette information à la classe de celui-ci.   

 

6.- Serait-il possible que les réunions ait lieu en dehors des heures de travail ? Assister à une réunion à 
13.00 est très compliqué, surtout si la réunion est proposée dans des délais très brefs. 

Les journées de travail sont définies au sein d’une convention collective, on ne peut donc pas demander aux 
professeurs d’organiser des réunions en dehors de ces horaires. Chaque professeur peut, s’il le souhaite organise 
des réunions en dehors de ces heures de travail mais cela reste à la discrétion de celui-ci et ne peut en aucun cas 
être sollicité par la Direction. Les réunions de rentrée destinées aux nouveaux parents sont en dehors des heures 
de travail, mais cela est explicité dans la convention collective. L’école peut demander aux professeurs d’anticiper 
les demandes de réunion aux parents afin qu’ils puissent s’organiser. Par ailleurs, les dates proposées par le 
professeur peuvent être changées si les parents ne peuvent se rendre disponible à aucune des dates proposées. 

 

7.- Si il est évident que certaines situations sont imprévisibles, comme une grossesse ou une démission, 
pourquoi certains professeurs prennent leur retraite en milieu d’année scolaire et pas á la fin de l’année ? 

L’école cherche toujours à avoir une continuité pédagogique annuelle. Cependant, il est impossible d’éviter les 
décisions personnelles ou les impondérables. Par ailleurs, il faut prendre en compte le fait que pour les professeurs 
résidents, l’année scolaire se termine fin août, ainsi que si le professeur résident le souhaite, il peut donc prendre 
sa retraite à cette date. L’école a un pool de 7 remplaçants fixes pour le Primaire et le Secondaire qui réalisent des 
remplacements ponctuels. En cas de remplacement permanent ils peuvent être sollicités car ils connaissent déjà 
l’école et ses élèves. 

 

8.- Pourquoi n’y a t-il pas de poubelles de recyclage à disposition des enfants ? Il est important de leur 
inculquer ces notions très jeunes. De plus, puisqu’il existe un programme “mundito” il devrait d’autant plus 
y avoir des poubelles différenciées dans les toilettes, salles de classe et patio. 

Il y a un projet de recyclage à Chamisero, géré par les professeurs, qui est facilité par la proximité des points de 
recyclage. A Vitacura ce projet n’existe pas car cela implique d’organiser la sortie des enfants au point de recyclage 
le plus près. Cependant, d’autres projets sont mis en place, par exemple celui concernant la préservation de l’eau, 
en lien avec la Municipalité de Vitacura qui intervient dans les classes et leurs donnent du matériel (toute la 
maternelle). En ce qui concerne le matériel jetable, comme les verres d’eau en plastique, certains cours les gardent 
afin de les réutiliser pour des projets futurs. Dans certaines classes les enfants ont chacun leur gourde d’eau. 

 

9.- L’année dernière j’avais reçu une circulaire m’avertissant que l’école avait utilisé un produit toxique pour 
désinfecter les canalisations d’eau des patios. Mon fils a joué prés de ces canalisations et a présenté des 
douleurs d’estomac. Peut-être que c’était une coïncidence mais il me paraît indispensable de désinfecter 
avec des produits non toxiques et doux pour l’environnement. Il existe aujourd’hui des produits pour 
désinfecter végétales et biologiques. 

Depuis cet évènement il a été demandé que les interventions de ce type ne soient plus réalisées et si cela s’avérait 
absolument nécessaire, elles le seraient pendant les périodes de vacances.  

 

 

 



 

 

10.- Félicitations et remerciements à Christiane et Beatriz de MS7 pour leur implication et leurs bonnes 
méthodes d’enseignement. Leur enthousiasme, envie et ambiance de sécurité qu’elles insufflent à la classe 
se reflète sur les enfants. 

Les félicitations seront transmises. 

 

11. Existerait-il la possibilité d’accueillir les enfants à partir de 7h30 ou 7h45 ? 

Nous avons déjà répondu à cette question lors de la dernière réunion mais nous avons tout de même reposer la 
question à la Direction. Aucune solution viable n’a été trouvée pour résoudre ce problème. L’école devrait recruter 
des effectifs supplémentaire car elle ne pourrait pas solliciter le personnel actuel qui a sa journée de travail définie 
par la convention collective. Par ailleurs, cela générerait des responsabilités supplémentaires. 

 

12. Que Je souhaite féliciter Alice et Fabiola de MS8 pour leurs excellentes aptitudes avec les enfants leur 
motivation et implication dans chaque activités réalisées. Les deux forment une grande équipe de de travail, 
sont très aimables et les enfants les adorent. Le blog crée est une manière excellente de voir les activités 
réalisées par nos enfants. 

Les félicitations seront transmises. 

 


