
Réunion avec la direction Primaire et Maternelle CHAMISERO
17 Mai 2019

Présents: 
Direction: Catherine HAUTIER, Cécile LABARTHE
Parents représentants: Laura SANCHEZ, Joël BEROUD, Virginie NEAUD, Marie 
HENNEBERT, Flavie LUCIANI 

1) SUR LE THEME DU SPORT

-  Au  sujet  du  gymnase :  certains  parents  se  posent  la  question  de 
l’utilisation du gymnase qui  n’est pas accessible depuis le début de 
l’année.
Dû aux travaux en cours pour la construction de la piscine, le gymnase qui se 
situe juste à côté ne peut être utilisé pendant la durée des travaux à cause du 
bruit et de la poussière. Il a donc été bâché afin de protéger les installations.
2 salles de classe (du collège) jointes ont été provisoirement transformées en 
gymnase: quelques infrastructures y ont été installées (tapis)  pour pouvoir 
effectuer la gymnastique entre autre. Les autres activités sportives se font en 
extérieur.
Le gymnase sera de nouveau utilisable à la fin des travaux de la piscine; c’est 
à dire pour la rentrée 2020.

 - Au sujet de la piscine : 
Les travaux de la piscine devraient se terminer début 2020, elle devrait donc 
être utilisable à la rentrée 2020.
A la question de l’ouverture de la piscine au personnel Lafase et aux parents 
d’élèves, elle devra être adressée au proviseur en relation avec la direction 
financière, le CPA et la direction sécurité afin de discuter de ce qui pourrait être 
possible.  Des questions  de sécurité  (recrutement  d’un  maître  nageur  entre 
autres) rentrent en ligne de compte qui vont engendrer des coûts; une réunion 
ad hoc doit être envisagée pour discuter de ces questions.

- Au sujet des douches post EPS: 
Il est indiqué dans le règlement (https://lafase.cl/fr/etablissement/reglement-
interieur-et-protocoles/) que la douche est obligatoire pour les élèves à partir 
du CE2 après 2 périodes consécutives de sport (soit 1h ½). Pour l’instant les 
douches ne sont pas prêtes sur le site de Chamisero, les vestiaires étant en 
cours  de  construction  pour  la  rentrée  2020.  La  réglementation  sera  donc 
appliquée à partir de la rentrée 2020.
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2) SUR LE THEME DE LA SECURITE 

-  Au  sujet  du  stationnement  concernant  les  places  situées  devant 
l’esplanade de l’école
 a) Stationnements ‘sauvages’ : Certains parents sont préoccupés de voir que 
certaines voitures se stationnent en double file sur ces places lors des sorties 
de 13h30 et 16h. Ces stationnements ‘sauvages’ en plus de gêner et de poser 
des questions de sécurité empêchent l’accès des voitures de secours. 
La commission sécurité avec Leslie, responsable sécurité, et le CPA sont en 
train de mettre en place l’émission de flyers qui seront déposés sur les voitures 
incriminées afin de rappeler les règles de bonne conduite. L’idée serait aussi 
d’ajouter les horaires 13h30 et 16h sur  les panneaux déjà existants situés 
devant ces stationnements. 
La question se pose d’interdire complètement le stationnement sur ces places.

b) Dépose-minute : des parents restent trop longtemps stationnés à regarder 
que leurs enfants passent bien la grille de l’école. Le dépose-minute implique 
l’autonomie de l’enfant: le but est que les parents le déposent et partent. Dans 
le cas contraire, ils doivent se garer sur le parking et les accompagner.  
A la question de certains parents de mettre du personnel dédié au dépose 
minute qui s’occuperait de vérifier que les enfants déposés atteignent bien la 
grille de l’école, cette gestion implique de recruter du personnel, ce qui n’est 
pas envisageable pour l’instant. A savoir si des parents pourraient s’en occuper 
(via le CPA), le CPA pense l’idée trop compliquée à mettre en place (toujours 
les mêmes parents impliqués). 
Retenons donc que le dépose minute implique de déposer ses enfants SANS se 
garer.

- Au sujet de la protection solaire lors des récréations: 
Les  cours  de  récréation  ne  sont  pas  protégées  du  soleil,  les  parents  sont 
préoccupés  de  l’exposition  des  enfants  au  soleil,  particulièrement  en 
maternelle.  Les  parents  doivent  en  effet  s’assurer  que,  lorsque  la  météo 
l’exige, les enfants partent en ayant mis de la crème solaire et en ayant dans 
leur sac un  tube de crème solaire, un chapeau et des lunettes de soleil. Il peut 
être discuté avec le professeur de maternelle de mettre en place une caisse 
(ou autre endroit) où laisser les chapeaux (ça peut être dans le sac).
En maternelle, les ASEM (Agent Spécialisé des Écoles Maternelles) s’occupent 
de rappeler aux enfants de sortir en récréation avec un chapeau (ou avec un 
manteau lorsqu’il fait froid).
En élémentaire, les enseignants le font aussi, particulièrement les profs d’EPS 
lors de leurs classes.
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- Au sujet de la suspension des cours de façon exceptionnelle (alerte 
incendie ou autres) : 
Certains parents demandent si ce type d’alerte peut être mieux anticipé. Lors 
de la dernière alerte, la gestion a été faite si tôt que l’information officielle a 
été reçue à l’école. A 9h il n’y avait plus d’enfant sur le site, le personnel a 
également été évacué. Ces événements sont exceptionnels, la gestion lors de 
la dernière alerte nous a permis de voir l’efficacité déployée par l’école et les 
chauffeurs de bus pour gérer ce type de situation.

3) SUR LE THEME DES TRANSPORTS
- Au sujet de l’attente des maternelles qui partent en fourgon
Certains  parents  s’inquiètent de  l’attente  prolongée  que  les  élèves  de 
maternelle subissent avant de partir en fourgon. Une nouvelle organisation des 
sorties va être mise en place en maternelle : les élèves prenant le fourgon 
sortiront de leur salle désormais à  12h55 et non plus 10 minutes avant les 
élèves partant avec leur parent, ce qui réduira le temps d’attente. Les élèves 
sont pris en charge par l’ASEM de la sortie de la classe au préau (situé sur le 
parvis entre la maternelle et l’élémentaire) où ensuite les chauffeurs surveillent 
leurs passagers le temps de récupérer tout le monde. Pour des cas particuliers 
(desserte  longue  avec  attente  de  tous  les  niveaux  jusqu'au  collège),  nous 
rappelons que les parents peuvent saisir la commission transport via le CPA.

4) SUR LE THEME DE L’INFIRMERIE
- Au sujet de la distance de l’infirmerie avec la maternelle ou 
l’élémentaire
Certains parents s’inquiétaient de voir l’infirmerie installée trop loin des classes 
d’élémentaires et maternelles. La question se pose d’installer une annexe de 
l’infirmerie, avec le matériel essentiel, plus proche. Cependant, ce projet est à 
l’étude,  car  cela  signifierait  séparer  les  2  infirmières  qui  travaillent 
conjointement dans l’infirmerie centrale.
Pour déplacer les élèves qui ne pourraient pas se rendre à l’infirmerie, l’école 
est équipée d’une chaise roulante.
Les statistiques du passage des élèves à cette infirmerie sont réalisées par 
l’infirmière.

La prochaine réunion avec Mmes Hautier et Labarthe a été fixée le 14 Juin à 
9h.  En  fonction  du  nombre  de  questions  élémentaires et  maternelles,  2 
réunions pourraient être effectuées.
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