
COMPTE RENDU DU 1er RENDEZ VOUS MENSUEL DU 23 SEPTEMBRE ENTRE DIRECTION ET 
REPRÉSENTANTS  

 

PRÉSENTES : PEGGY AVELEZ DIRECTRICE ÉCOLE PRIMAIRE DE VITACURA ET CLAIRE FAUCHARD 
REPRÉSENTANTE PARENTS D’ÉLÈVES  

1.- Constat : certains parents se plaignent des différences d'enseignement et d’organisation 
entre chaque classe. Comment faire pour changer ces sentiments de disparités dans 
l'enseignement et que chaque classe d'un même niveau ait un volume de travail et/ou de 
visioconférences équivalents ?  

L'école travaille justement en ce sens et souhaite aller vers plus d’uniformisation 
pédagogique  pour éviter ce sentiment. Au début de la pandémie, il a fallu s`adapter aux 
contraintes de  chacun (famille, professeurs,,,,) mais aussi s'adapter aux outils, Les repères 
sont maintenant  installés et il convient d`aller vers un un système plus uniforme. L’idée c`est 
d`avancer pour  développer les contacts visuels avec les professeurs titulaires en français, 
mais Il y aura  toujours du travail á la maison hors visios. Les parents seront informés de ces 
évolutions  d'ici d'ici 15 jours  

2- Les cours de langues (espagnol et anglais) en présentiel représentaient plus de volume 
horaire alors qu'aujourd'hui il y a très peu de cours en ligne (une heure tous les 15 jours en 
moyenne, contre 2h15 pour l’espagnol en temps normal et 1h15 pour l’anglais a partir du 
CE2).  

Il ne sera pas possible de rajouter des cours de langues car les professeurs de langues ont 
plusieurs classes. Ils doivent préparer le contenu pédagogique d’un côté et mener les 
visioconférences d'un autre. Les professeurs de langue ont au minimum 6 classes différentes 
sur des niveaux différents, certains professeurs sont partagés avec le secondaire. Les visios 
sont menées pour la plupart en demi-groupe (pour favoriser les interactions) La priorité sera 
de favoriser du temps de travail en français.  

3.- Où en sommes nous quand á la préparation des autorisations pour un retour en classe ?  

Les protocoles doivent tout d'abord être approuvés en interne, par le CHSCT et pendant le CE. 
Ensuite ils seront présentés au Mineduc et à l’ambassade.  

Chamisero étant en Phase 2 il est possible que Vitacura puisse reprendre avant Du côté de 
l'école le retour pourrait se faire seulement à partir du 5 octobre afin de respecter  le délai 
minimum d'un mois de préavis pour les changements de contrats des enseignants et  du 
personnel.  

A voir donc en quelle phase nous serons à cette date.  

4.- Quelle sera l'organisation du retour en classe présentielle ?  

Le retour sera sur la base du volontariat : Les familles recevront un questionnaire tous les 15 
jours pour savoir s'ils mettent ou non leur enfant pour les 15 jours suivants. Le retour se fera 
en demi-groupe. Les horaires seront de 8h30 a 13:00 (accueil échelonné de  8H30 à 9h). Dans 
une classe, le groupe A aura cours les lundi et mardi, et le groupe B les jeudi  et vendredi. Le 
mercredi sera réservé aux visioconférences pour les enfants qui continuent  l'enseignement 
seulement en ligne. 
L'accueil sera échelonné et dispatcher sur deux entrées afin d'éviter les attroupements. Le 



personnel à l’entrée sera plus nombreux afin d'accompagner les plus petits dans leurs classes. 
Il y aura2 pauses de récréation de 30 minutes chacune au début afin de permettre entre autre 
le passage aux toilettes (4 élèves maximum) avec quelqu'un qui vérifie les entrées et sorties. 
Les récréations seront décalées pour éviter trop d'enfants dans la cour et pour éviter le 
brassage des groupes.  

La cour de récréation a été aménagé avec la mise en place de 16 espaces de jeux, avec entre 
autres de jeux aux sols type marelle, miroirs, des parcours, etc. ainsi que des espaces pour que 
les plus grands puissent s'asseoir à bonne distance et discuter .  

L’idée sera d'impliquer les enfants dans la création de nouveaux jeux avec leurs règles pour les 
temps de récréation.  

Le port du masque sera obligatoire et lavage de main avec gel. La collation sera prise dans la 
classe. Les manteaux resteront dans la classe.  

5.- Que sera-t-il mis en place au cas ou l'enseignant(e) ne peut retourner en présentiel parce 
que c'est une personne a risque par exemple :  

Le service de la DRH est en train de terminer une enquête afin de confirmer 
combien  d'enseignant et/ou de personnel cela représente.  

Si l'enseignant ne peut pas reprendre la classe en présentiel, nous ferons le nécessaire pour 
qu`un personnel du lycée prenne le relai dans cette classe, en lien avec le professeur 
titulaire.  

6.- Quelles sont les dispositifs mis en place par l'école pour soutenir les parents, parfois 
débordés ou usés et ne pouvant pas toujours assurer l'enseignement à la maison?  

Depuis le début de la crise, 200 élèves ont été pris en charge de différentes formes : mise en 
place d'APC personnalisées, 1heure/enfant, soutien et suivi psychologique. L'aide des 
professeurs remplaçants a été demandée également pour pouvoir suivre un plus  grand 
nombre d’élèves.  

Il faut encourager les parents en difficultés a se tourner vers les professeurs qui sont à même                 
de voir si les enfants sont en difficulté ou non, et de mettre en place un suivi adapté a chaque                    
cas.  

L'école a également fait des prêts de matériels et soutenu les élèves au départ pour ce qui 
était de l'utilisation des outils informatiques.  


