
 

 

 
 

 

Compte-rendu avec la direction PRIMAIRE 17 août 2018 

Présents : Alain Mougel et Mme Hautier 

CPA : Laura Sanchez, Mickaël Gayme, Joël Beroud, Virginie Neaud 

 

POINT A DATE 

 

Organisation 

 

Comment s'est passée la rentrée, notamment avec l'arrivée de nouveaux enseignants ? 

 

Il n'y a que des enseignants titulaires du diplôme français ou québécois et un avec un master de 

l’éducation qui sont rentrés en poste en août. Une nouvelle remplaçante est une ancienne avocate en 

France qui travaille actuellement avec autorisation et avec obligation de se former pédagogiquement 

(au niveau du Chili). Concrètement la formation pour les remplaçants a débuté depuis mai. 

Une personne qui devrait être en poste sur un niveau CE1 est en attente de son visa de travail ; elle a 

été placée sur un poste de remplaçante, mais ne pourra remplacer qu'à partir du moment où elle 

obtiendra ce visa. Deux remplaçantes ont pris en charge la classe dès la rentrée d'août. Une des deux 

vient de démissionner après deux jours et une autre solution est en cours. Le CPA demande une 

rencontre urgente entre les parents de cette classe et la direction pour expliquer et rassurer sur les 

nombreux changements d'enseignants… 

 

Avec l'arrivée de Madame Hautier (directrice élémentaire du cycle 3), pouvez-vous nous ré-

expliquer l'organisation de la direction du primaire, avec également les directeurs adjoints 

(Quelles sont les prérogatives de chacun ? Les modes des coordinations ?) 

 

Madame Hautier a déjà dirigé des niveaux primaires au lycée français d'Hanoï. Elle est basée 

physiquement à Chamisero sur recommandation de l’inspectrice AEFE (qui vient de partir), Mme 

Hautier est la référente de la direction sur Chamisero. Une séparation pédagogique est maintenue ; 

Mme Hautier (Cycle 3 : CM1/CM2) et M. Mougel (cycle 2 : CP/CE1 et CE2)…le cycle 1 reste á 

charge de Sonia Sanchez (Maternelle) 

Ils se partagent deux adjoints pour les épauler : Cécile Labarthe sur le site de Chamisero et Anthony 

Lenglart sur le site de Vitacura. 

 

Bien-être des enfants  

 

Où en est le projet « banc de l'amitié », un référent a –t-il été nommé par site ? 

La proposition des parents a été transmise aux enseignants. Ils sont mitigés (ce projet est à double 

tranchant car il peut générer une exclusion possible des enfants qui ne trouvent pas de copains sur 

ce banc). Mme Hautier a vécu, à Hanoï, une expérience peu concluante (il servait peu), même si 

l'idée venait des enfants. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Francisca Munoz est la personne référente et formée pour lutter contre le harcèlement 

scolaire sur Chamisero. Selon un  mail reçu en juillet par les parents, elle est  désormais la 

coordinatrice pour les activés extra-scolaires. Qui est le nouveau référent ? A-t-il été formé 

également ? 

C’est Alexandre qui est référent, il a aussi reçu la formation sur le harcèlement l'année dernière. 

 

Implication des parents dans la scolarité de leurs enfants : avez-vous pu regarder le côté 

législatif, avez-vous des pistes de travail ? 

Le sujet reste entier. En conseil d'établissement (qui s'est tenu la veille), une journée banalisée a été 

prévue pour discuter le règlement interne. Il faudrait que ce type d'idée y soit débattu. 

 

REMERCIEMENTS des PARENTS 

 

− Merci pour l'organisation de la fête de la musique de Chamisero qui a été très appréciée par 

les parents et enjoué les enfants. 

 

− Merci pour avoir permis la diffusion d'un match de football qui a donné un engouement 

certain pour la France avant les vacances. 

 

− Félicitation à la vie scolaire de Chamisero qui est toujours attentif aux enfants et aux 

parents. 

 

− Message pour Marion l'enseignant de CE1G de Vitacura« Notre fils est en classe "flexible" 

(CP/) CE1G. Les résultats sont extrêmement positifs. Il apprend et avance très bien dans ce 

cadre innovant qui lui permet, entre autre, de se concentrer tout en étant parfois en 

mouvement ou dans une position différente d'une classe plus traditionnelle. Il s'y sent à 

l'aise, tout en respectant les règles de sa maîtresse, Marion. Il s'enrichit, grandit, apprend, 

le tout avec un grand plaisir, tout comme ses camarades de classe avec les parents desquels 

nous avons pu en discuter. »  

 

NOUVELLES QUESTIONS et PROPOSITIONS des parents 

 

Intégration des nouveaux enseignants 

Quelle est la formation des nouveaux enseignants qui arrivent de France, notamment sur la 

culture chilienne, les différences de relation avec les parents vis à vis de l'école? 

Lors de l'arrivée des nouveaux enseignants, il y a une réunion de préparation où ce thème est 

abordé. La liste ne peut malheureusement pas être exhaustive. 
Le CPA insiste sur le fait qu'un enseignant mal préparé sur la culture chilienne peut faire des 

impairs. Une 2ème réunion est prévue ainsi qu'un accompagnement pédagogique. 

 

Les changements d'enseignants en cours d'année inquiètent les parents et souhaitent au plus 

vite rencontrer le nouvel enseignant. Pouvez-vous leur passer l'information d'organiser au 

plus tôt une rencontre parents/professeurs ? 

C’est fait, dans une lettre diffusée en juillet avec le nouveau nom de l'enseignant, il est indiqué 

qu'une réunion se tiendra à la rentrée. Tout comme une rentrée de mars, il faut au moins une 

quinzaine de jours pour que l'enseignant puisse prendre ses marques et bien connaître la classe pour 

organiser une réunion avec les parents. 

 

Pédagogie 

 

Les classes de double niveau (ex CP/CE1) de cette année vont-elles perdurer dans le temps, et 



 

 

suivre l'année prochaine (ex CE1/CE2) ? Vont-elles être étendues dans l'ensemble de l'école ? 

 

C'est difficile de prévoir en avance, car cela dépend des effectifs. Il devrait y avoir au maximum, 

par niveau,  4 classes à Chamisero et 6 à Vitacura. 

Réaliser par cycle des classes à double niveau peut également être un choix d'orientation 

pédagogique (pas pris actuellement par la direction).  

Des enseignants se sont déjà portés volontaires pour avoir une classe à double niveau l'année 

prochaine, s'il y en avait une. 

 

L'usage du Padlet (blog pédagogique, visuel, audio, vidéo) peut-il être généralisé. Il fait envie 

aux parents dont les enfants n'en ont pas notamment pour alléger le poids du cartable. 

Les Padlet ont été mis en place il y a 2 ans, ça a pris de l’ampleur, mais ça suppose d’être réceptif à 

l’informatique et c'est aussi une liberté pédagogique. Il ne sera donc pas généralisé, cet outil 

pédagogique est à la libre appréciation de chacun. 

Par ailleurs, le Padlet devient payant, et un budget doit être alloué l’année prochaine pour pouvoir 

continuer. Il existe d'autres possibilités d'interactions avec les parents (autre sites internet, QR code 

collé sur les cahiers) 

 

On nous remonte qu'un enseignant de sport fait son cours devant un ordinateur, avec des 

notations uniquement sur la force et pas sur une progression. Les enfants sont démotivés. 

Qu'en pensez-vous ? 

Il est rappelé que les questions doivent être adressées en 1er lieu à l'enseignant concerné. Celle-ci est 

adressée à Benoît Bixel, le coordonnateur des enseignants de sport. Sa réponse est la suivante :  

« Comme tous les enseignants de ce lycée dans une salle de classe (maternelle, primaire et 

secondaire), nous disposons de quelques ordinateurs portables ou le plus souvent de nos téléphones 

portables personnels pour faire l'appel. J'ai demandé à l'administration financière d'acheter des 

tablettes à toute l'équipe afin d'éviter l'usage du téléphone portable en classe mais pour le moment 

nous sommes contraints à ce type de fonctionnement. Cela est donc tout à fait normal d´utiliser ce 

matériel à des fins pédagogiques ou didactiques en EPS. 

  

Sur l'évaluation, nous travaillons depuis 3 ans à l´élaboration d'évaluations communes par 

compétences (loin donc de la performance exclusive). Même si certaine pourrait être davantage 

aboutie (et ce sera le travail que nous finaliserons cette année en équipe), plus aucune de nos 

évaluations n'est basée sur la performance exclusive. Toutes nos propositions intègrent des 

composantes méthodologiques et sociales et les domaines du socle commun de connaissances et 

compétences. 

  

Donc, afin d'y voir plus clair, il est important de savoir qui a fait ces remontées ? s'est-il en premier 

lieu expliqué avec l'enseignant en question ? Si oui et que cela n'a pas abouti à un échange 

satisfaisant alors seulement l'équipe de direction ou moi-même pourront intervenir. Une plainte 

écrite devra alors être effectuée. » 

 

Pourquoi les parents doivent insister pour les enfants arrivant de France (et parle peu 

espagnol) suivent le programme comme leurs camarades en cours d'Histoire Nationale et en 

Espagnol (entraînement à l'examen fin de CM1). 

Cela n’est pas normal et cela fera l’objet d’une enquête. 

 

Dans quel cadre la question de l’alimentation est traitée et comment (repas équilibrés, les 

colorants, le sucre, etc.) 

Ça fait partie du programme notamment en sciences, ces points sont abordés lors de la scolarité 

mais pas forcément chaque année. Ce travail est réalisé en étroite collaboration avec les infirmières 

scolaires. 



 

 

 

Comment s'intègre les thèmes liés à l'alcool, la drogue et la sexualité dans les cours ? Est-ce 

abordé en primaire, si oui à partir de quel niveau ? 

Les thèmes de l'alcool et de la drogue ne sont pas abordés en primaire. En CM2, la sexualité est 

abordée notamment à travers le respect du corps. Ces temps doivent être intégrés aux 

enseignements et sont adaptés aux opportunités fournies par la vie de la classe ou de l'école. 

L'éducation à la sexualité doit prendre la forme d'une invitation au dialogue et non d'un discours sur 

la sexualité. Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire 

(identification des caractéristiques de la puberté pour la situer en tant qu’étape de la vie d’un être 

humain / différences morphologiques homme, femme, garçon, fille / rôle respectif des deux sexes 

dans la reproduction). 

 

APC 

 

Est-il vrai que l'inspecteur interdise le soutien personnalisé (APC) aux autres matières que le 

français (échange d'un enseignant à une maman pour des difficultés an maths, dont la 

solution serait de payer des cours) ? 

C’est n'est pas l'inspecteur mais le Ministre de l’Éducation Nationale Français qui a mis 

l’apprentissage de la langue française comme priorité absolue (cf. JO Sénat 21 juin 2018 p3049). 

Pour les autres matières, il est possible d’avoir une différenciation lors des cours. 

Pour information, l’année dernière, il y avait aussi quelques cours de maths en APC. 

 

Divers 

 

A la rentrée de mars, des enfants arrivant de l'hémisphère Nord ont déjà réalisé plusieurs 

mois dans un niveau dans une autre école ; comment le choix de maintenir le niveau ou passer 

au supérieur est-il réalisé ? 

Il y a un protocole établi, où l’on demande à l’école d’origine si l’élève est apte à passer au cours 

supérieur, mais de toute façon, arrivé au lycée St Exupéry, l'enfant est mis dans le même niveau 

d'origine ; sous 8 jours si l’enseignant évalue qu'il peut passer au niveau supérieur, il lui fait passer 

des tests qui orienteront un passage au non en niveau supérieur.  

 

La propreté des toilettes de primaire après le déjeuner laisse à désirer, bloquant des enfants 

pour y aller. Est-il possible d'augmenter la fréquence de nettoyage à ce moment précis ? 

Ce sujet a également été évoqué en conseil d’établissement, la veille. La directrice des affaires 

financières (DAF) Peggy Lehmann, confirme qu'il y a un roulement de nettoyage toutes les heures.  

Le CPA demande s'il est possible d'augmenter la fréquence à toutes les 30 minutes lors de la pause 

déjeuner ? La question est diffusée à la DAF via la commission « cantine du CPA ». 

 

Quelle sont les actions de l'école pour créer des instances communautaires entre les parents ? 

Beaucoup de choses vont être mises en place avec les décisions prises lors du conseil 

d’établissement du 16 août 208. 

 

Comme le collège est international, il y a régulièrement des arrivées et des départs en cours 

d'année. Comment les enfants de l'école sont-ils préparés, notamment lors des départs de 

leurs amis ? 

Plein de choses sont possibles pour préparer les départs (des camarades ou des enseignants). 

Chaque classe prépare à sa façon : l'enfant peut préparer une présentation du nouveau pays, faire un 

goûter... 

 

Cantine 

Près d'1/3 des questions (7/22) sont posées sur la cantine sur les 2 sites. 



 

 

Le temps d'attente avant de manger (file) est jugée trop long sur les deux sites. Les enfants courent 

et/ou n'ont pas le temps de manger. Les parents proposent : 

− de filmer l'organisation (pour savoir si elle leur satisfait ou non et choisir le cocavi) 

− d'aider les plus petits (CP) en les privilégiant dans la queue 

− Séparer les collégiens des primaires sur Vitacura soit dans le temps ou l'espace (créer 

une nouvelle cantine pour les primaires à l'étage) 

La DAF a expliqué que le nombre de personnes mangeant à la cantine (pas Cocavi) a augmenté de 

400 à 600 élèves depuis le début de l'année. Ce qui pourrait expliquer l'attente. 

La direction de primaire propose une segmentation des prises de repas 13h30 CP CE1 puis 14h les 

CE2- CM1 et2. 

Plusieurs personnes extérieures passent régulièrement lors des repas : les nutritionnistes, et  l’équipe 

de Compass (3/semaines). 

 

− La communication avec les parents sur les menus laisse à désirer. Par exemple, les 

menus du mois sont diffusés avec retard (mois entamé). 

=> Mme Peggy Lehmann, nouvelle DAF, a prévu de renouveler la commission cantine à laquelle 

participeront les parents (via CPA), la direction, la nutritioniste et la société de sous-traitance.  
 

Quel est le rôle des surveillantes durant les heures des repas : surtout en ce qui concerne les 

plus petits, nous avons constaté que personne n'oblige les enfants à se laver les mains ou à 

manger de la salade ou des légumes. Trop d'enfants choisissent systématiquement les pâtes et 

ne mangent rien d'autre! 

La commission cantine devra se pencher également sur ce problème. 

 

Sur Vitacura spécifiquement 

 

L'accès aux micro-ondes est compliqué (temps d'attente, disponibilité pour aider les plus petits), ce 

qui a pour conséquence des enfants qui n'ont plus assez de temps pour manger correctement. 

Il existe un « pic » de présentation devant le micro-onde, mais globalement c'est fluide. 

 

La salle de Cocavi est trop froide, les enfants ne sont pas dans des bonnes conditions pour 

manger. 

On a demandé à des enfants de quitter la salle de Cocavi, alors qu'il n'avait pas fini de 

manger, est-ce normal ? 

Manger le Cocavi dans la cantine à Vitacura ne sera plus possible, car la société extérieure loue ce 

lieu et ne veut plus nettoyer les restes de Cocavi et fluidifier l'attente pour ceux qui mange le repas 

de la cantine. 

 

 

=> Les livres de doléances qui sont adressées aux prestataires sont quasi vides > Parents 

écrivons directement sur ces livres (et/ou demandons au plus grands de le faire)  

Toutes les questions ont été diffusées à la commission cantine du CPA pour un échange avec le 

prestataire et la DAF. 

 

Ramas  

- Est-il possible d'augmenter à deux fois par semaine la possibilité de faire un sport dans le 

cadre du Ramas sur Chamisero ? 

La question a été transmise à Félix Hidalgo. Sa réponse est la suivante :  

« Pour 2019, nous espérons pouvoir disposer suffisamment d'heures des enseignants pour permettre 

une pratique régulière du sport à Chamisero, pour le moment pour des raisons d'heures enseignants 

et de contrat, il n'est pas possible d'augmenter les heures de pratique du sport. » 

ORIGINAL: « Para el año 2019 esperamos disponer de horas suficientes para permitir una práctica 



 

 

deportiva más regular en Chamisero, por el momento, por razones horarias y de contrasto  de los 

profesores no es posible aumentar las horas de práctica. » 


