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Réunion avec la direction Primaire CHAMISERO 
9 Août 2019 

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

 

1) SUIVI DES QUESTIONS DE LA REUNION DU 14 JUIN 
- Au sujet de l’exposition des coupes  
La coupe gagnée lors d’un événement sportif 
auquel un/une élève de Chamisero a participé est 
désormais exposée dans la fenêtre à gauche de 
l’entrée principale de l’élémentaire. 
 
 
- Au sujet des stationnements gênants sur les places situées sur 
l’esplanade centrale  
Des parents continuent à se garer sur ces places, gênants ainsi l’accès aux 
autres parents et aux potentiels véhicules de secours. Une campagne de flyers 
avait été discutée ainsi que la possibilité de changer les heures de 
stationnement sur le panneau à l’entrée, ces questions sont à régler avec la 
responsable sécurité de l’établissement. 
 

2) SUR LE THEME DE LA PEDAGOGIE 
- Au sujet des classes flexibles mises en place à la rentrée 2018 
2 CP flexibles ont été ouverts à Chamisero l’an dernier à la rentrée 2018 sous 
l’impulsion de deux enseignantes intéressées par ce système de 
fonctionnement pour leurs classes. Les deux enseignantes concernées ont fait 
un retour très positif en fin d’année sur leurs expériences et ont donc souhaité 
continuer cette année. Juan, instituteur d’une autre classe de CP a souhaité se 
joindre à ce système et a commandé quelques éléments pour sa classe. 
Le choix de se joindre à ce système d’enseignement se fait à la discrétion du 
professeur qui décide des techniques d’enseignement avec lesquelles il est le 
plus à l’aise. Ainsi il n’est pas prévu de généraliser ce système à  toutes les 
classes. 
La directrice rappelle que l’utilisation de matériel spécifique (ballons, 
coussins…) n’est pas la base de la classe flexible qui repose sur une pédagogie 
spécifique. 
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- Au sujet des départs et arrivées d’instituteurs lors de la rentrée du 
1er Août  
Madame Mougel, enseignante en CP, est partie et a été remplacée par Madame 
Laffeta, enseignante expérimentée qui vient de la Réunion et a également 
effectué un passage au Pérou. Madame Lemonnier en CE1 est partie en congé 
maternité et a été remplacée par Monsieur Rojas. 
 
- Au sujet du programme d’EPS et de sa construction:  
Le programme d’EPS est mis en place par l’Education Nationale Française. 
https://www.education.gouv.fr/cid4363/le-sport-a-l-ecole-elementaire.html 
Les professeurs sont donc tenus de suivre le programme qui fonctionne par 
compétence. La mise en place des activités, permettant de satisfaire les 
compétences à acquérir par les enfants, est réalisée par les professeurs d’EPS 
en collaboration avec le coordinateur Mr Benoit Bixel en fonction du matériel 
dont dispose l’école. Mr. Bixel est basé sur le site de Vitacura, Madame 
Carolina Arenas est sa suppléante à Chamisero. 
 

3) SUR LE THEME DU REGLEMENT INTERIEUR 
- Au sujet de la possibilité d’effectuer un accueil des élèves avant 8h 
Les directrices nous ont indiqué que l’accueil avant 8h est impossible. Cela 
nécessiterait le recrutement de personnel en plus, ce qui serait trop couteux et 
compliqué à mettre en place. 
Cette question avait déjà été abordée en conseil d’école. 
 
- Au sujet de l’ouverture des salles de classe avant 8h30 
Ouvrir les salles de classe en l’absence des professeurs n’est pas envisageable. 
De plus, les horaires des professeurs (résidents 8h20, locaux 8h30) ne le 
permettent pas. Pour les élèves qui ont froid et souhaiteraient s’abriter à 
l’intérieur : la vie scolaire est ouverte et la BCD ouvre à 8h05-10. 
 
- Au sujet du protocole de sortie des élèves de Primaire en dehors des 
horaires normaux 
La sortie d’élèves en dehors des horaires normaux doit se faire accompagnée 
d’un parent (ou représentant légal). Le parent vient à la vie scolaire signer une 
décharge au moment de récupérer l’élève. Avec ce papier le personnel de 
sécurité peut alors laisser sortir l’enfant et le parent qui l’accompagne. 

Ces sorties exceptionnelles doivent le rester. 
 

Il a été noté par les directrices la sortie répétée d’élèves de Maternelle lors des 
séances de piscine. L’apprentissage de la natation fait partie du programme de 
l’Education Nationale au même titre que les autres matières. Les seules raisons 
permettant d’éviter les cours de natation sont médicales et renseignées par la 
présentation d’un certificat. 
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- Au sujet de la sortie des élèves de Primaire aux horaires normaux en 
absence des parents 
Les directrices rappellent que les parents venant chercher leurs enfants à la 
sortie de l’école doivent être présents à 13h30 ou 16h (5 minutes avant c’est 
encore mieux). L’école n’est pas sensée s’occuper/garder les enfants dont les 
parents sont en retard. La prise en charge de ces enfants mobilise une 
personne de la vie scolaire qui ne pourra alors plus assumer ses fonctions 
pendant ce temps. A 13h30 notamment cela impacte la surveillance de la cour 
et de la cantine avec un personnel en moins. 
 
Au sujet des sorties de 18h pour les élèves suivant des ramas, les retards des 
parents sont compliqués à gérer. Le personnel de la vie scolaire n’est plus là à 
cet horaire, il ne reste que les gardiens dont ce n’est pas la fonction de garder 
un œil sur les élèves dont les parents sont en retard. 
 

Nous rappelons donc aux parents de faire attention aux horaires de sortie. 
Attention encore plus le Vendredi, jour ou les retards sont très fréquents. Les 
primaires sortent à 12h30, les maternelles à 13h et les primaires ayant APC à 
13h30. Trop d’élèves de 12h30 restent en vie scolaire à attendre leurs parents. 
Le non respect des horaires a un effet négatif sur le fonctionnement de 

l’école. 
 

4) SUR LE THEME DE LA BCD 
- Au sujet des horaires de la BCD 
La BCD ouvre entre 8h05 et 8h10, ferme à l’heure du déjeuner (vers 13h30) 
pour permettre à la documentaliste de prendre sa pause déjeuner de 
45minutes. Elle ouvre de nouveau l’après-midi jusqu’à 16h.  
A la question de maintenir la BCD ouverte pendant le déjeuner, les directrices 
nous ont indiqué que ce n’était pas possible car cela mobiliserait une personne 
à un moment de la journée ou 4 personnes sont embauchées en soutien aux 
personnes de la vie scolaire pour surveiller la cour et la cantine. Il est donc 
impossible de se passer d’un surveillant. 
 
- Au sujet du maintien de l’ouverture de la BCD lors d’absence de la 
personne en charge 
Lors des absences de la documentaliste, les professeurs ont accès à la BCD, ils 
peuvent y venir avec leur classe. Lorsque ces absences sont prévues, une 
personne de la vie scolaire peut être détachée à la BCD lors des récréations 
afin de permettre aux élèves d’y accéder, mais sans emprunt possible de 
livres. 
 
La prochaine réunion avec les directrices a été fixée le 4 Octobre à 9h.  


