
 
 
 

 
 

Représentants Membres de droit 
Présents : 

Mme Desanka WILLOT directrice maternelle Vitacura 
Mme Peggy AVELEZ-DUPHIL directrice élémentaire 

Vitacura 
Mme Catherine HAUTIER Directrice Chamisero 

 
Membres avec voix consultatives 

Présents : 
M. Régis HAUDECOEUR – Proviseur Mme 

Peggy LEHMANN - DAF 
 

Excusés : 
 

M. Jérôme SENAC - IEN 
 

Représentants des équipes pédagogiques 
Présents : 

Mme BARROS Antonieta 
Mme MONTJARET Armelle 

Mme IRIARTE Natalia 
M. BEZANILLA Sebastian 

Mme De LASA Carmen Gloria 
Mme ANDREGES Alice 
Mme CORDUAN Sophie 
M. HANRYON Nicolas 
Mme CRUZ Pamela 

Mme SILVA Pilar 
Mme ROSAS Silvia 
M. MUNOZ Rodrigo Mme 

GLASINOVIC Marie Noel 
 

Absents : 
Mme MIRANDA Javiera 

  

 
 
 
 
 
 Représentants des parents d'élèves 

Présents : 
M. BEROUD Joël 

Mme TULARD 
Valérie 

M. GAYME Mikael 
M. FERNANDEZ 
Ignacio Mme 
SANCHEZ Laura 
Mme DELALANDE 

Virginie Mme NEAUD 
Virginie Mme RIFFAUD 
Karine Mme DELMAS 

Eva 
Mme LUCIANI Flavie 

Mme SAMARAN 
Sophie Mme FOUARD 

Julie 
 
 

Absents : 
M. DES CARS Louis 

M. HUE Jean Damien 
 
 

Invités : 
Présent

s : 
- 

- Mme Mariama DIALLO 
- Mme Sofia LLONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La séance est ouverte à 18H15 
 



 

 
1- Approbation du CR du conseil du 05 décembre 2019 

Le CR du conseil du 05 décembre 2019 est approuvé à l’unanimité 
 

2- Structure pédagogique 
 

❖ Structure école élémentaire site Vitacura 
 

CPA Antonieta BARROS 27 

CPB Julie BABONNEAU 27 

CPC Charlotte RENARD (remplacée par Mélanie Amigo et Zoé Guillerm) 27 

CPD Nathalie BALMACEDA 26 

CPE M. Paz GARRETON 27 

CPF Javiera FERNANDEZ 27 

CE1A Gabriela BAHAMONDE 23 

CE1B Laurence LE MOING 24 

CE1C Josefina OPAZO 25 

CE1D Armelle MONJARET 24 

CE1E Kali-Anne MONNERET 24 

CE1 F Élodie REYMONDON 23 

CE2A Fabiola PEÑA 24 

CE2B Claudia VIDAL 25 

CE2C Claudia LOPEZ 24 

CE2D Alain MENTZER 25 

CE2E Natalia IRIARTE 25 

CE2F Christine BEAUJANOT 24 

CM1 A Christine TRAPON et François CHAPUIS 27 

CM1B Silvia ROSAS 26 

CM1C Florian PEIRANO 26 

CM1D Soline EL MÉLIANI 27 

CM1E Jenny FARFAN 27 

CM1F M. Paz BELMAR 26 

CM2A Blaise FONTANILLE 23 

 



 

 

CM2B Audrey WEISS 22 

CM2C Jean-Charles PARRE 24 

CM2D Sebastián BEZANILLA 23 

CM2E Mariama DIALLO / Judith STREFF 22 

CM2F Laurent FABRE 23 

CM2G Frédéric LEPAGE 23 

 
 

❖ Structure école maternelle site Vitacura 
 

CLASSE ENSEIGNANT ASEM EFFECTIFS 

PS 1 Magdalena SALVO Carla OBANDO 26 

PS2 Clarisse AULAGNER Marcela CUMINAO 25 

PS 3 Pilar MARIN Johanna VILLASECA 26 

PS 4 Marcela MARTINEZ Alejandra MEDINA 25 

PS5 Javiera MIRANDA Camila RUBILAR 25 

PS6 Manuela ROMERE Barbara ROJAS 25 

MS 1 Veronica PIRAZZOLI Fedora SOLIS 27 

MS 2 Carmen GLORIA DE LASA Carolina CHAMORRO 27 

MS 3 Bernardita RATY Paola FLORES 27 

MS 4 Camila LIZAMA Camila ESPIC 26 

MS 5 Erika GOMEZ Rossanna FALCHETTI 26 

MS 6 Céline PARDON Maria Elena MILLONES 27 

GS 1 Sandra MARTINEZ Karina ROMAN 26 

GS 2 Paloma PIZARRO Irma RIQUELME 27 

GS 3 Veronica SILVA Carmen MARIN 27 

GS4 Paula MATURANA Fernanda CASAR 27 

GS 5 Valérie FLAMENT Nora RIQUELME 27 

GS 6 Véronica GONZALEZ Janaina SOUZA 25 
 



 

❖ Structure école primaire site Chamisero (remplaçants) 
 

❖ Enseignants arrivés cette année, départs annoncés pour août et nouvelles arrivées 

➔ Chamisero 

● Monsieur Erwan Durandin, en poste sur une classe de CE1, dont le départ au 31 
juillet avait été annoncé au dernier conseil d’école, ne part plus. 

 



 

● Madame Nadège Loncle, qui devait rester l’année scolaire entière, 
a annoncé un départ pour juillet. Elle sera remplacée par madame Schaff,            
enseignante actuellement sur Curico. 

● Madame Méline Monaco a annoncé son départ tardivement. Le remplacement          
est en cours de finalisation. Un autre départ est en cours d’officialisation. 

● Madame Sophie Bérard qui n’était pas encore recrutée lors du dernier conseil            
d’école, remplace madame Astaburuaga en PS (congé maternité jusqu'au 02          
août, mais prolongée). 

● Madame Anouk Orsini qui n’était pas encore recrutée lors du dernier conseil            
d’école, occupe un poste en CE1. 

● Mesdames Estefania Ayala et Sandra Riquelme qui n’étaient pas encore          
recrutées au dernier conseil d’école, occupent des postes d’ASEM, madame          
Riquelme remplaçant le congé maternité de madame Priscilla Soto (jusqu’au 14           
juin mais prolongée). 

 
➔ Vitacura Maternelle et Élémentaire 

● Mme Céline Pardon a intégré l’équipe de MS au mois de février, elle est remplacée par 
M. Yann Gombart à partir du 3 août. 

● M.Blaise Fontanilles (enseignant de Chamisero) a intégré l'équipe de Vitacura en CM2. 
● Zoé Guillerm et Pauline Simon (Jusqu`au 31 juillet) ont été recrutées comme remplaçante 
● Mme Charlotte.Renard qui était à 80% en CP est en congés maternité. Son 80% était               

complété par Mme Amigo. C`est donc Mme Amigo qui prendra le relais à 80 % et Zoe                 
Guillerm complétera les 20% 

● En CM1, Christine Trapon sera remplacée par François Chapuis, tous les 2 à 50 %. 
 

3- Effectifs début mars et fin juin 
 

➔ Chamisero 
 

niveaux effectifs fin 
février 2020 

effectifs fin 
juin 2020 

départs arrivées prévues 

total maternelle 327 325 6 2 

total élémentaire 467 464 4 5 

total école 794 789 10 7 

 
➔ Vitacura maternelle 

 
niveaux effectifs fin 

février 2020 
effectifs fin juin 
2020 

départs arrivées 

total maternelle 473 467 6 1 

 
➔ Vitacura élémentaire 

 
niveaux effectifs fin 

février 2020 
effectifs fin juin 
2020 

départs arrivées 

total élémentaire 773 765 7 3 

 



 

 
4- organisation de la continuité pédagogique (plateforme, visio, évolution) 

 
  a/ les différents outils de l’enseignement à distance 

 

● maternelle (deux sites) 
- Mise en place de blogs qui ont évolué vers des padlets, de plateformes d’enseignement              

(classroom) sur lesquels ont été déposés des activités d’apprentissages ou des séances            
sous le format de capsules vidéos réalisées par les enseignants ou les ASEM, de fiches               
d’activités, de “photo récit”. 

 
- visioconférences par les titulaires de classe parfois complétées par l’intervention de           

remplaçants. La mise en place de ces visioconférences a été tardive. Ces            
visioconférences, sont proposées à de petits groupes d’élèves, les objectifs          
pédagogiques étant souvent liés au langage oral. Les ASEM participent aussi à ces             
temps en synchrone (en même temps que le titulaire). Les professeurs de langue             
assurent aussi quelques temps d'échanges en direct malgré le nombre de classes dans             
lesquelles elles interviennent. 

- Une à deux visioconférences sont proposées par les enseignants (certains professeurs           
de GS en proposent 3), auxquelles s’ajoutent les visioconférences des professeurs de            
FLE, de la bibliothécaire et des professeurs d’espagnol. 

 
● élémentaire (deux sites) 
- Mise en place principalement du classroom sur lequel toutes les disciplines ont été             

regroupées au fur et à mesure de la continuité pédagogique. 
- visioconférences assurées par les titulaires, parfois les remplaçants (en complément des           

titulaires), les professeurs de langue. Ces dernières ont nécessité de plus de temps pour              
s’organiser au vu du nombre de classes dans lesquelles elles interviennent. Elles se sont              
arrangées à partir du CE2, pour proposer des visioconférences une semaine sur deux en              
alternant l’espagnol et l’anglais. 
Certains professeurs de sport proposent aussi un temps d'échange en direct ou bien se              
filment donnant les consignes. 

- L’établissement a financé pour les deux sites, un abonnement à la plateforme            
“monecole” permettant l’accès à des outils liés au français ou aux mathématiques. 

- Utilisation de la plateforme Didacti en CM1 à Vitacura et Classroom sur les autres              
niveaux pour l'envoi et la réception du travail donné aux élèves. Mise en place d'au               
moins 2 visioconférences par le titulaire de classe du CP au CM2, et par les profs de                 
langue espagnole sur tous les niveaux et anglaise à partir du CE2. 

 
Nous avons eu besoin de deux semaines (après avoir envoyé les codes) pour entrer dans une                
utilisation efficace de ces outils par les enseignants. Trois semaines supplémentaires ont été             
nécessaires pour que 100 % des familles soient connectées. 
Ces outils ont aussi servi à publier des capsules vidéo, largement utilisées par l'ensemble des               
enseignants 

 
Il est rappelé que la consigne de l’inspection est 1 heure de travail à la maison en maternelle et                   
2 heures en élémentaire. 
La priorité a été donnée aux apprentissages fondamentaux. 

 
Pour information, le lycée a prêté de nombreux ordinateurs, tablettes, clés 4G aux enseignants              
et aux familles qui en faisaient la demande ou lorsque les enseignants identifiaient les besoins. 

 



 

b/- aménagement des programmations 
 

La programmation des diverses compétences a été ajustée à la situation. Les enseignants ont              
reçu l’aide des conseillères pédagogiques et de la formatrice qui ont orienté vers les priorités.               
L’objectif n’est pas de finir les programmes, mais de faire acquérir les connaissances             
nécessaires pour poursuivre la scolarité dans de bonnes conditions. Il s’agit d’éviter que les              
difficultés non surmontées au cours de cette année si particulière, s’ancrent durablement. 

 
c/ Evaluation/suivi des élèves/rencontres parents 

 

L’évaluation fait partie du processus d’enseignement, d'apprentissage : 
- on évalue pour que l’élève se rende compte de ses difficultés et comprenne ses erreurs, 

ses réussites, ses procédures. 
- on évalue pour que l’enseignant continue d’apporter son expertise et reste en interaction 

avec l’élève: analyser, expliquer, valoriser, aider,... 
- on évalue pour faire un retour des acquisitions aux parents. 

 
Dans le cadre de l’enseignement à distance, l’évaluation s’effectue sur le mode de l’observation              
en continu (évaluation formative), par le retour des travaux et lors des visioconférences. C’est              
une évaluation bienveillante qui tient compte du contexte. 

 
Un point d’étape a été réalisé en fin de première période permettant de rendre compte de 
l’évolution des élèves. 
Le prochain bilan sera effectué fin août par le biais des outils habituels (Pronote pour 
l’élémentaire et le carnet de suivi des apprentissages pour la maternelle). 

 
➢ suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers 

 
Maternelle Vitacura FLE Psychopédagogue Psychologue 

 MS: 160 (par groupe 
de 5 toutes les 2 
semaines) 
GS: 42 

GS: 8 
MS: 7 
PS: 2 
suivi individuel: évaluations, 

PS: 5 
MS: 23 
GS: 14 
élèves suivi individuel et 
observation des 

problèmes 
comportementaux et 

langagiers, importance 
de rappeler les règles 

accompagnement 
émotionnel dans la 
singularité de l’enfant 
crises d’adaptation 

par petit groupe de 6 remédiations, équipes 
 éducatives 

renforcement lexical  
et syntaxique,  
expression orale en  

réception et  

production  

TOTAL 182 17 42 

 



 

 

 FLE psychopédagogue psychologue 

Elementaire Vitacura FLE 
CP: 36 
CE1 28 
CE2 24 
par petits groupes 

Suivi individuel : Entretien 
individuel/observation/éval 
uation/contact 
spécialiste/EE. 
75 élèves 

Suivi individuel : Entretien 
individuel/observation/éva 
luation/contact 
spécialiste/EE. 61 élèves 

ELE 
1CP 
2CE1 
3 CM1 
1CM2 

 
Interventions avec 
enseignants, élèves et/ou 
parents : 88 

 
Interventions avec 
enseignants, élèves et/ou 
parents: 89 

Soutien par les remplacants.35 elèves du CP au CM2 

 
 
 

 
Chamisero 

FLE 
(primaire et 
secondaire) 

ELE psychopédagogues 
 

(Aide à dominante 
pédagogique: comment 
apprendre autrement) 

psychologues 
(Suivi individuel : Entretien 

individuel/observation/évaluatio 
n/contact spécialiste/EE) 

Maternelle GS: 5  GS: 1 PS:2 
MS:12 
GS:6 

Elémentaire CP: 2 
CE1: 2 
CE2: 2 
CM1 : 3 
CM2: 3 

CP: 2 
CE1: 1 
CE2: 1 
CM1 :3 
CM2 : 4 

CP: 6 
CE1 : 13 
CE2:6 
CM1: 3 
CM2: 2 

CP:3 
CE1:8 
CE2:11 
CM1:6 
CM2: 6 (suivi avec les familles) 

Total école 17 11 31 54 
 

Pour chaque élève il y a plusieurs échanges (virtuel et/ou téléphonique), RDV parents,             
spécialistes externes, enseignants, accompagnement et suivi des différents dispositifs (PAP,          
PPRE, PPS...) 

 
Autres actions psychologue et psychopédagogue : 

- Participation, une fois par semaine, à des réunions avec le département de 
psychologues, en rapport avec le programme de prévention et autres. 
- Réunion hebdomadaire psychopédagogue et psychologue 
- Réunion de suivi des élèves par niveau. 
- Réunions par équipe des psychopédagogues et équipe CAAPP en cas de besoin. 
- Participations à des formations (ZOOM, MEET, CAPSULE…) 
- Réunions régulières avec les directrices. 
- Intervention auprès des élèves en difficulté (apprentissage et/ou émotionnel). 
- Recueillir et préparer du matériel et réunions sur différents sujets. 
- Appui individuel hebdomadaire et ponctuel pour certains élèves (apprentissage et/ou 
émotionnel). 
- Accompagnement psychologique pour certains enseignants. 
- Adaptation du programme de prévention, partagé avec les enseignants et familles. 

 



 

 

d/formation des enseignants 
 

- Suivi des enseignants par les directrices. 
- Nombreuses formations par EMFE, et CAPIEN : utilisation classroom, Meet, zoom,           

évaluations en EAD (outils, procédés), conception de capsules vidéos, 
- Formations théoriques: exemples de séances en EAD (exemple: la construction du           

nombre en maternelle) , évaluations, 
- Cafés pédagogiques organisés par l’inspection : temps d'échanges plus que de           

formation, entre enseignants de la zone mais qui permettent de partager des idées, de              
trouver des réponses à certaines questions qui ne nécessitent pas l’intervention d’un            
formateur. 

- Continuité pédagogique : outils de l’inspection de zone Amlasud (médiathèque…)          
ressources de la maternelle au CM2. 

 
Les enseignants partagent aussi leurs connaissances d’outils, participent volontiers et de           
manière réactive aux différentes formations. 

 
e/retour enquête parents 

 
❖ Adaptation des élèves aux nouveaux système de travail 

Les parents considèrent majoritairement (75%) que l’adaptation au nouveau système de travail            
en ligne s’est faite de bonne manière pour leurs enfants (adaptation normale, bonne ou très               
bonne). 
Nous pouvons noter que les parents évaluent que l’adaptation a été un peu plus difficile pour les                 
plus jeunes élèves, c’est-à-dire de maternelle, CP et CE1. 
❖ Quantité de travail demandé 

De manière générale, la moitié des parents (48%) considèrent la charge de travail demandée              
comme étant adaptée, ils sont 15% à la considérer comme étant insuffisante et 39% comme               
étant trop importante. 

❖ Difficulté du travail 
Dans tous les niveaux, les parents considèrent très majoritairement que le travail pendant le              
confinement n’est pas plus difficile que le travail en classe (78% en moyenne). Nous pouvons               
noter là aussi quelques différences entre les niveaux, ce sont dans les niveaux les plus élevés                
que la perception de la difficulté est la plus importante : 

Les parents des élèves de cycle 1 et 2 ne sont que 10% à considérer le travail comme plus                   

difficile Les parents des élèves de cycle 3 et 4 sont 25% à considérer le travail comme plus                  

difficile 

❖ Évolution du dispositif de travail à distance 
- A tous les niveaux et de manière homogène, une grande majorité des parents (76%)              
considèrent que le dispositif de travail à distance s’est amélioré de manière normale,             
significative ou très significative depuis sa mise en marche le 16 mars. 
- Les parents des cycles 1 et 2 mettent en avant particulièrement des améliorations dans              
la diversité des activités proposées et dans les rencontres virtuelles. 
- Les parents des cycles 3, 4 et lycée mettent très nettement en avant l’amélioration 
dans l’organisation du travail ainsi que l’amélioration dans le contact avec les élèves dans le 
cadre des visio conférences. 
- Nous pouvons cependant noter que les parents des cycles 3, 4 et et lycée considèrent 
moins une amélioration dans la quantité de travail et dans l’accompagnement. 

 
❖ Conclusion 



 

L’enseignement à distance est un processus nouveau tant pour l’équipe enseignante que pour 
les élèves et leurs parents ; même si l’adaptation a été plus difficile pour certains : les élèves des 

 



 

 

plus petits niveaux, mais aussi les élèves ayant eu des problèmes d’organisation ou d’ordre              
matériel ; il semble que parents et élèves aient réussis à faire la transition et à s’adapter à la                   
modalité des cours online. 

Comme toute transition, l’adaptation prend un certain temps et il est très intéressant de voir               
qu’au moment de l’enquête, soit un mois après la mise en place de l’enseignement à distance la                 
très grande majorité des parents et élèves, à tous les niveaux aient déjà noté une amélioration                
de ce dispositif 

 
f/ points sur les projets pendant la continuité pédagogique 

 

Chamisero primaire 
 

quelques exemples : 
 

Projet de l’école 

- projet BCD (élémentaire et maternelle) : reproduction de couverture (mise en scène), “je 
me suis déguisé en…”( maternelle) mêlant l’écrit et l’oral, concours video 

- projet USEP (union sportive de l’enseignement du premier degré). 
- semaine des langues (“par ma fenêtre je vois…”) (projet inspection) 
- “Les faussaires d’arts” (projet de zone/projet d’école): la géométrie dans les arts. 
- vie scolaire : concours dessins 
- chorale virtuelle 

 
Projet de classe 

▪ Maternelle 
- « mon corps » avec matériel de recyclage 
- projet artistique pour travailler le geste graphique en s’appuyant sur des œuvres de 

Picasso, Kandinsky, Dubuffet entre autres. 
- « les petits chefs » avec réalisation d’une soupe. 
- 

▪ élémentaire 
- fabrication de marionnettes (en préparation) en lien avec le PEAC 
- projet vidéo collective : « mimer une chanson » (avec travail sur la définition des mots 

auparavant pour savoir comment les mimer). 
- web radio “Chami radio” (CM2) 

 
Vitacura Maternelle 

 
projets inter niveau/d’école projets de niveau/de classe BCD 

PS GS 
lectures d’albums d’Hervé Tullet, 
découverte de l’univers d’un auteur de la 
littérature de jeunesse (art et géométrie) 
Mon exposition idéale / Hervé Tullet en lien 
avec le projet d’école et le projet de zone: 
“faussaires d’arts”, littérature et art, 
géométrie et art 
Invitation depuis New York à participer à 
l'Expo idéale” depuis chez nous (en même 
temps que des centaines de familles du 
monde entier) pour réaliser des fleurs 
géantes 

PS semaine des sciences du 1er au 
5 juin (aimants, déplacement de 
l’eau, ça flotte - ça coule, l’eau peut 
se transformer, la flamme, plan 
incliné, la croissance de la plante), 
création d’un livre numérique 

En PS: vidéos de chansons: pommes de 
reinette, les petits poissons, meunier… 
qu’est-ce qu’un livre, comment s’en 
occuper? Raconter des histoires : des 
plus simples au plus compliquées, choix 
d’illustrations 

 



 

 

projet musique: création de chansons MS: les émotions, la famille, le 
prénom, le corps humain, les 
vêtements, les couleurs, l’automne 
création d’un livre sur les émotions 

histoires lues en lien avec les thèmes du 
niveau 
travail lexical pour les MS et GS 
(spécifique à la BCD, l’album, la revue, 
le documentaire…) 

Avec tous les niveaux, photo Livre en 
scène: reproduire la couverture d’un livre 

 
Pour tous les niveaux, mises en ligne de 
capsules vidéos: lecture filmée d’albums de 
l’école des Loisirs, dont Chloé Lucenet a 
obtenu l’autorisation jusqu’en septembre et 
l’accès aux pages d’auteurs jusqu’à fin juin 

 
 

Un projet inter niveau MS/ GS: la création 
d’un livre “la ballade de boucle d’or”, titre 
provisoire. MS/GS : des albums de la 
littérature de jeunesse vont être filmées 
(boucle d’or, la soupe aux cailloux…). Les 
élèves sont invités à envoyer des 
productions 

semaine des langues: GS projet de 
zone “de ma fenêtre je vois” 

 
Réalisation d’une vidéo les GS se 
lavent les mains, les élèves ont voté 
pour choisir leur musique préférée 

MS: inventer un personnage de leur 
choix (en référence à ce que les enfants 
ont déjà imaginé, rencontré…) 
GS: dessiner leur version de boucle 
d’or, donner leur recette préférée dans 
leur langue natale et traduite si besoin 
en français ou en espagnol. Un jeu pour 
les GS (comme dans ...questions- 
réponses) 

 

Vitacura élémentaire 
 

 projet de niveau projets de classe 

CP BCD - Pour toutes les classes de CP et CE1, chaque 
vendredi activités facultatives : proposition d'une 
bibliothèque-ludothèque en ligne sous forme de 
lectures (albums, documentaires, revues, BD) et 
activités ludiques/manuelles avec parfois des petits 
défis selon les thèmes (par exemple écris ou dessine 
ce que tu fais pour protéger la planète, à l'occasion de 
la journée de l'environnement). Avec tous les niveaux 
(+ Chamisero). Concours photo Livre en scène : 
reproduire la couverture d'un livre. Avec tous les 
niveaux (+Chamisero + Buenos Aires) Concours 
vidéo 
: lire un passage de son livre préféré. 

 
Différents passages de musique classique en rapport 
avec le PEAC l'art du son Le carnaval des 
Animaux,Pierre et le Loup,L'automne de Vivaldi 

 
Talents musicaux,les enfants en famille sont invités a 
presenter un numéro sous forme de vidéo a propos de 
la fête de la musiq 

CPA Le jour du Livre Tous les vendredis Catherine 
présente des activités ludiques facultatives + Des 
histoires racontées 

CE1 Projet autour du thème de l'école : lire des livres qui 
abordent le thème de l'école. - Projet autour des 
émotions : lire des livres de la littérature jeunesse et 
travailler sur le lexique autour des émotions, création 
d'une boîte à bonheurs, apprendre à dire une poésie 
sur le thème de la colère à partir d'images - Projet 
autour du livre // projet BCD : création d'une 
couverture de livre, lire un passage de son livre 
préféré, activités ludiques facultatives + livres à lire. 
DDM : projet autour des grands-parents (interview des 
grands-parents par les enfants. )  Nous n'avons pas 
pu mettre en place notre projet théâtre/marionnettes 
PEAC 

CE1 B Rallye lecture école / rentrée sur la première 
période. Projet Fais ton livre avec Catherine. En 
période 2, petit livre des émotions. Et rallye lecture 
émotions avec Catherine. Un projet de livre 
documentaire pour la fin de la période. 
Projet Fais ton livre : création d'un livre de sa 
conception (fabriquer, illustrer, écrire le texte) à sa 
présentation (vidéo où l'élève doit présenter son livre). 
Rallye lecture sur le thème des émotions. Projet de 
livre documentaire en cours d'élaboration. 
CE1 L'objet du confinement ( photos) - entretien fait à 
leurs parents autour d'une photo d'enfance // DDM 

 
CE1 F Projet Boris Vian : à l'occasion du centenaire de 
Boris Vian, les enfants de CE1F ont appris des 
chansons de l'abécédaire de Boris Vian pour les 
présenter lors de la fête de la musique. La fête de la 
musique n'ayant pas lieu, la classe de CE1F présentera 
ses chansons sous forme de vidéo fin juin. 

 



 

 

CE2 BCD : activités autour de la lecture et de l'info 
(1jour1actu) tous les vendredis + Concours Photo 
Reproduire une couverture de livre + Concours vidéo 
Lire un passage de son livre préféré 

 

La recette de cuisine: écrire des recettes de cuisine + 
vidéo de sa recette.+ création artistique. 
Histoires de loups: une histoire de loup par semaine à 
lire, à écouter ou à regarder + création artistique. 

CE2 C Naturaleza en cuarentena : découvrir le land art 
et réaliser des oeuvres avec des éléments de la nature 
+ Par ma fenêtre (projet Amlasud pour la semaine des 
langues) 

CM1 BCD : activités autour de la lecture et de l'info 
(1jour1actu) tous les vendredis + Concours Photo 
Reproduire une couverture de livre + Concours vidéo 
Lire un passage de son livre préféré + Club de lecture 
CM2 et CM2/6e 

CM1 D.Projet "Un jour un talent! "Les élèves présentent 
à tour de rôle un talent qu'ils ont développé pendant le 
confinement ou qu'ils avaient déjà. ( musique , sport, 
jeu de société, blagues, cuisine, bricolage...) 

CM2 BCD : activités autour de la lecture et de l'info 
(1jour1actu) tous les vendredis + Concours Photo 
Reproduire une couverture de livre + Concours vidéo 
Lire un passage de son livre préféré + Club de lecture 
CM2 et CM2/6e 

CM2 A Atelier de lecture : lecture partagée de différents 
épisodes du Feuilleton d'Hermès 
CM2 B Projet "Depuis ma fenêtre". Observation et 
reproduction du paysage. Écriture d'un texte poétique 
et enregistrement audio. Production finale : un montage 
vidéo présentant les dessins et les audios. PEAC : 
habiter le monde. Études de différents habitats dans le 
monde et de leur architecture + création de maquettes. 
Rallye lecture : Les enquêtes de Nino 
CM2 E PEAC: Lumière, architecture et poésie + Web 
documentaire: la diversité au lycée français une chance 
! Initiation aux interviews dans ce cadre, journaliste, 
parents.... 
CM2 Fprojets courts depuis le début des classes à 
distance:semaine de la presse;activités autour de la 
description,du portrait et de 
l'autoportrait,..PEAC:architecture et théâtre(à confirmer) 
CM2 G Participation à POECLIC 2020, à la semaine 
des langues avec écriture et enregistrement vidéo "Par 
ma fenêtre", PEAC (Arts de l'espace): Habiter le monde 
"Comment l'architecture présente le mode de vie des 
habitants?" 

 

* projets qui vont devoir être annulés/transformés : 
Le projet comédie musicale avec les classes de CM2 de Chamisero va devoir être annulée. 
Projet cirque sur la maternelle de manière générale. 
Le projet théâtre, sac à albums, vélos des PS, vont devoir être annulés, ainsi que les projets des 
fêtes nationales (fiestas patrias) 
Annulation des sorties en lien avec le PEAC. 

 
* points sur les classes découvertes : 

Les classe de découverte à Rapel et à la Parva sont annulées. 
L’établissement verra s’il y a une possibilité de proposer une activité à chaque classe qui devait 
partir pour “compenser”. 

 
g/ APE pendant la fermeture 

 
➢ 28 février au 03 mars : Inscriptions des APE à travers Schoolnet. 
➢ 09 Mars : Début des APE, plus de 1500 élèves ont été inscrits entre Vitacura et Chamisero. 

Nouvelles APE 2020 : Hockey Chamisero et Vitacura, Natation Chamisero, Céramique 
Chamisero, Guitare Chamisero, Anglais Interactif Vitacura, Jeux de société Vitacura 

 
➢ 16 mars : Les activités ont été arrêtées. 

8 avril : Une circulaire indiquant que les activités ne seront pas payantes a été envoyée 
aux parents des élèves inscrits. Les activités reprennent alors en ligne. 

 



 

 
 

8 avril jusqu'à présent : Les activités fonctionnent de différentes 

manières : Zoom, Drive et surtout à travers des vidéos enregistrées par les moniteurs sur 
YouTube ou d'autres plateformes, lesquelles sont envoyées aux parents d`élèves. 

 
Environ 70% des activités sont réalisées chaque semaine par ces moyens. Certaines plus 
fréquentées que d`autres, comme c´est le cas de Piano, Echecs, Couture Chamisero, et 
d`autres, qui ont reçu un bon accueil des élèves et des parents. D’autres activités sont 
évidemment plus difficiles à mettre en place. 

 
Le taux de participation aux activités est assez faible par rapport au nombre d’élèves inscrits, 
(entre 15% et 20%) mais on a pu observer une augmentation de la fréquentation au fur et à 
mesure de la période. 

 
➢ 17 Mai : Les élèves de l’atelier échecs ont participé à un tournoi en ligne, organisé par le 

Estadio Español, 
➢ Présentation de fin du semestre : Il n'y aura pas de présentation de fin de semestre des 

activités. 
➢ 09 Juillet : Fin des activités de 1er Semestre. 

 
 

5- Organisation retour à l’école 
 

Un CHSCT a eu lieu le 13 mai présentant les différents moyens, matériels qui seront mis en 
place pour que les conditions sanitaires soient réunies et permettent une réouverture de 
l’établissement. Des points tels que la protection des personnels, l’organisation du mobilier dans 
les salles de classe, la signalétique, les transports scolaires, la cantine, les entrées et sorties de 
l’établissement,...L’objectif n’était pas de résoudre tous les problèmes mais de se projeter dans 
ce retour à l’école, se préparer et prévoir plusieurs scenarii. 

 
Un premier sondage a eu lieu au niveau des enseignants pour recenser leurs inquiétudes, leurs 
questions et leurs suggestions dans l’éventualité d’une reprise. 

 
Puis, ont été mises en place des commissions de travail (commission maternelle, commission 
élémentaire et commission secondaire) afin de proposer une ébauche d’accueil des élèves, 
d’organisation pédagogique. 

 
Une dernière commission va suivre et sera composée d’un représentant de chacune des trois 
premières commissions ainsi que des représentants de parents d’élèves, des élèves et des 
syndicats et le représentant des transporteurs. Cette commission étudiera, les différentes 
propositions des premières commissions et ajustera afin de produire un protocole final. 

 
Ce protocole devra être validé par le conseil d’établissement, l’ambassade, l’AEFE et par les 
autorités chiliennes. 

 
6. Questions diverses. 

 

Suggestion Elémentaire Vitacura : 
Sensibiliser les professeurs à utiliser du matériel graphiquement simple (leçons et devoirs) et             
avec peu de couleur pour faciliter leur impression (pour enfants compliqués avec le format              
on-line et révisions) sans exploser le budget cartouches d'encre des familles. 

De gros efforts ont été faits par les enseignants depuis le début de l’EAD pour réduire                



 

l'utilisation des imprimantes. Utilisation de document « google form », donner de la             
lecture 

 



 

sur l'écran, distribution individuelle des manuels de lecture en CP….Malheureusement,          
notamment avec les plus petits, certaines activités nécessitent une impression car il n'est             
pas possible de tout faire recopier aux élèves. 

 
Effectifs et recrutement 

Point traité précédemment 
 

Liaison Intercycle 

Comment est envisagé la préparation du passage au cycle supérieur GS/CP et CM2/6ème dans              
le contexte actuel? 

Il est prématuré d'envisager ce qui a été mis en place avec le fonctionnement classique               
(ex. visite des classes.). Les enseignants vont être invités à réfléchir à de nouvelles              
modalités. 

 
Classes de découverte (La Parva, Rapel): 

Quel scénario est envisagé?: annulation totale ou aménagement (via solution locale) pour            
permettre aux classes de vivre une expérience (même si c'est un retour à la maison tous les                 
soirs et moins d'une semaine comme cela a été fait à Chamisero l’année dernière lors de la                 
crise sociale chilienne). 

Point traité précédemment. 
 

Ecole online en Maternelle 

Quels aménagements peut proposer l’école pour soulager les parents qui sont beaucoup            
sollicités en Maternelle? Le processus dure et peut encore durer: la gestion dans le temps               
devient compliquée pour certains parents. 

La situation nécessite effectivement un accompagnement renforcé des parents,         
notamment au vu de l'âge des enfants qui ne sont pas autonomes face à l'outil               
informatique. La co-éducation est indispensable de manière générale mais encore plus           
dans cette période d'enseignement à distance…. 

 
Certaines classes n’ont parfois qu’une seule visio par semaine, peut-on envisager d'harmoniser            
les rythmes dans les différentes classes de Maternelle 

L’équipe de direction met tout en oeuvre pour atteindre ces objectifs depuis la fermeture              
du lycée. 

 
Qu'est-il fait pour soutenir les parents non francophones ? Pour les enfants qui ne sont pas                
autonomes (c’est aussi valable en élémentaire), il est très difficile (voir impossible) pour un              
parent non francophone d’accompagner son enfant dans les leçons et les devoirs. 

Les consignes sont formulées dans les deux langues, les enseignants répondent           
quotidiennement aux questions, aux doutes des parents, il y a une entraide entre             
parents. 

 
En classe présentielle, en Maternelle, le matériel est normalement fourni. Ce n’est désormais             
plus le cas et les parents doivent souvent imprimer beaucoup de supports. La reproduction de               
ceux-ci à la main, comme il est souvent proposé, prend énormément de temps aux parents qui                
sont alors 

 
 

obligés de passer par l’impression. De plus le format papier réduit le temps passé devant les                
écrans pour les plus petits. 
Quel soutien l’école pourrait apporter face à ces questions matérielles? 

Pour le moment nous ne pouvons autoriser les parents à entrer dans l’école puisque              
nous sommes en période de confinement. Nous pourrons peut-être envisager la mise en             



 

place d’un dispositif avec l’équipe enseignante pour fournir le matériel          
nécessaire aux activités. 

 



 

 

Commentaires divers: 
 

Nous regrettons que le retour sur l’enquête ECLIS (Étude du climat scolaire) réalisée             
auprès des élèves et des professeurs en septembre 2018 par Ana Maria Aron n’ait pas été                
diffusé auprès des parents malgré plusieurs demandes. 

Il y a eu un conseil d’établissement le 10 septembre 2019 au cours duquel a été                
présentée cette enquête. Puis la présentation a été faite auprès des enseignants le 16              
octobre. A partir du 18 octobre ont eu lieu les mouvements sociaux accompagnés de la               
fermeture du lycée. Le compte rendu devait être travaillé pour la présentation aux             
parents avec madame Ana Maria Aaron qui a dirigé cette enquête, mais n’a donc pu               
aboutir. Il ne semble plus très pertinent de présenter les résultats d’une enquête qui date               
de 2018. 

 
Les classes non-présentielles durent depuis plusieurs mois maintenant, et des économies           
ont certainement dû être réalisées. Plusieurs fois, des parents ont manifesté auprès de             
l’établissement et de la Corporation, une demande de dialogue sur le sujet des             
mensualités. En effet beaucoup de familles ne trouvent pas normal de payer la même              
mensualité en Primaire alors que les élèves ne sont pas autonomes, surtout les plus petits. 

L’établissement fait effectivement des économies de fonctionnement de 150 à 200           
millions de pesos mensuellement. Ces économies sont en grande partie compensées           
par les impayés (environ 10% contre 3 à 4% habituellement) et une somme réservée au               
fond de solidarité (50 millions chaque mois). Des investissements seront également           
nécessaires pour assurer un retour en classe dans les conditions sanitaires adéquates            
(installations d'éviers aux sorties de classe, masques, gel, personnel supplémentaire          
d'encadrement...) et devront être financés sur ces économies de fonctionnement. 

 
La corporation a pour objectif de traverser cette crise en tant que communauté, unie,              
sans perdre aucune famille ni aucun personnel tout en préservant l'équilibre financier à             
long terme. 

 
Le fonds de solidarité a donc déjà aidé plus de 300 élèves (360 millions de pesos d'aide                 
attribués) et a permis aux familles les plus en difficulté de maintenir leurs inscriptions. 

 
Tous les salaires ont été maintenus ; le paiement du « bono » du mois de juin (un mois                   
de salaire) des personnels a été repoussé en 3 échéances en décembre, janvier et              
février. L’établissement a obtenu un crédit Covid qui devrait permettre de maintenir une             
trésorerie saine en 2020. Des négociations avec l'AEFE ont permis de décaler tous les              
paiements au mois de décembre pour préserver la trésorerie jusqu'au paiement des            
matriculas. 

 
Aujourd’hui face à l’incertitude sur la suite de cette crise et son impact sur l'économie               
générale, les impayés risquent d’augmenter et l’établissement n’a ni les économies, ni            
les réserves pour envisager de baisser les mensualités. 

 
 
 

La séance est levée à 20h20. 


