
 

 

17 juin 2021 – réunion conseillers primaire / direction de Chamisero 

 

Mme Hautier 

Cécile Labarthe 

Priscille Flichy-Puech 

Sandy Castro 

Rocio Anriquez 

Aurélie Desjonquères 

 

 

 

Mme Hautier explique qu’elle est dans une période de passation avec la nouvelle directrice. Celle-ci 

travaillera dans la continuité de ce qui a été effectué jusque-là par Mme Hautier. Tout ne s’arrête pas 

avec son départ : la prochaine directrice prendra le relai pour poursuivre ce qui a été initié. Elle sait 

que cette prochaine directrice compte bien travailler avec les parents-conseillers via ce système de 

réunions mensuelles. 

Rappel pour ces réunions : la directrice reçoit la liste de questions (en français) des conseillers 

quelques jours avant la réunion qui a lieu toutes les 4 à 6 semaines. Elle y répond en français, on 

prend des notes, on renvoie le CR en français à la direction, qui le relit, et nous le renvoie. Après 

traduction en espagnol également relue par la direction, on renvoie au CPA mais aussi aux directivas 

(ce qui ne se faisait pas avant). 

Pour les questions auxquelles elle a déjà répondu lors de réunions précédentes (ou lors d’un conseil 

d’école) elle imagine une « foire aux questions » ; à nous de voir où et comment donner accès à cette 

foire aux questions. 

Elle rappelle que nos questions doivent concerner l’ensemble des parents et non un problème 

ponctuel lié à un élève ou un parent en particulier. 

 

1) Accueil des élèves non francophones (cela fait 3 ans que l’école accueille, après la 

maternelle, des élèves ne sachant pas parler français) 

Il y a un dispositif mis en place à Chamisero depuis 3 ans pour accueillir ces élèves en 

primaire (et aussi en secondaire, jusqu’en 5e) - en primaire, ils étaient 4 en 2019, 8 en 2020 

et 9 cette année. 

Il y a deux enseignantes de FLE (formées, expérimentées) : ces élèves sont leur priorité. Elles 

doivent normalement dispenser une séance de 45min à 1h par jour à ces élèves. Quand elles 

le peuvent, elles regroupent les élèves d’un même cycle (cycle 2 ou 3). Elles ont des grilles 

d’évaluation et un suivi précis des élèves. Il faudrait idéalement, lorsque l’élève est capable 

de comprendre une consigne et peut exprimer ses besoins, que les enseignantes de FLE 



 

 

puissent assurer la transition en étant présentes dans la classe. Pour le moment c’est difficile 

car il y a trop de classes différentes.  

Peut-être que ces élèves non-francophones seront regroupés l’an prochain dans deux classes 

d’un même niveau, ce qui pourraient permettre aux profs de FLE de les aider davantage en 

classe.  

En ce moment l’EAD permet de les regrouper plus facilement, mais les progrès sont 

évidemment plus difficiles à distance. En présentiel, les élèves ne pourraient être regroupés 

que sur les heures de français car les séances d’EPS et de musique  sont des disciplines oú 

l’élève peut s’exprimer d’une autre manière que par le langage.    

Ce dispositif d’accueil va également se mettre en place à Vitacura. 

 

2) Retour sur les évaluations nationales : la question a déjà été traitée en conseil d’école 

Ils s’attendaient évidemment à voir le niveau de français affecté par cette première année de 

pandémie et d’EAD.  

Ils ont eu des réunions de travail tous ensemble, pour cibler et sélectionner les 2-3 

compétences les moins bien réussies en français et en mathématiques par niveau. Ils ont 

établi un plan d’attaque et défini des activités d’apprentissage à ritualiser tous les matins. 

 

3) Y aurait-il la possibilité d’établir des groupes de niveaux de français ? Mme Hautier rappelle 

que c’est le travail des enseignants de faire des groupes compétences dans la classe.  

Il y a évidemment tout un dispositif pour les élèves en difficulté (APC par l’enseignant 

titulaire, groupe de soutien avec les remplaçants, travail des psycho-pédagogues, 

intervention des profs de FLE). En CP il y a un groupe de soutien pour ceux qui sont plus 

avancés en lexique / lecture. 

Il est évidemment plus facile de faire ces groupes de compétence quand l’enseignement se 

fait en présentiel. En EAD, les contraintes liées à l’emploi du temps empêchent cette 

souplesse-là. Il est difficile d’envisager des groupes d’élèves rassemblés de différentes 

classes car en pratique les progressions d’une classe à l’autre sont toujours différentes. 

La direction est consciente de l’écart de niveau en français qui s’est accentué avec la 

pandémie, et du fait qu’il faut prendre soin des élèves en difficultés et également se 

préoccuper de ceux qui, plus à l’aise dans cette langue, ont besoin d’être davantage stimulés.  

 

4) Comment se passera le retour des élèves en groupe effectif complet ? 

Ce n’est en aucun cas un retour 100% présentiel : c’est un retour de la classe entière tous les 

matins, de 8h30 à 12h30 ou de 8h45 à 12h45. 

Pour l’instant le Mineduc et le Minesal imposent toujours la possibilité de choisir l’EAD, donc 

il y a toujours « ce groupe 3 » à intégrer dans l’emploi du temps (avec des visioconférences 

et du travail sur le Classroom).  



 

 

A Chamisero il est envsagé, selon les possibilités d’emploi du temps, d’éventuellement 

regrouper tous les élèves de ce groupe 3 d’un même niveau pour aller vers des matinées 

complètes qui permettrait en maternelle au moins d’avoir un 100% présenciel. 

Dans l’éventualité d’une obligation du MINEDUC de retour en présentiel pour tous les élèves, 

alors en maternelle, on pourrait retrouver les horaires d’un fonctionnement « ordinaire ». En 

élémentaire, il resterait le problème de la cantine qui peut-être, ne permettrait pas la classe 

l’après-midi (s’il faut éviter le brassage d’élèves) ou avec un ajustement des heures de 

déjeuner et de classe de l’après-midi. Mais tout dépendra des consignes du MINEDUC et du 

MINSAL.  

Pour l’instant il n’y a pas encore d’APE après l’école, car le Mineduc ne permet pas les 

groupes d’élèves mélangés (en lien avec la traçabilité si cas de contamination). 

5) L’école participe-t-elle aux coûts Internet des professeurs générés par les cours à la maison 

et y a-t-il un service de soutien informatique? 

L’école participe aux coûts Internet des enseignants depuis le début de la pandémie, en 

allouant une aide systématique à chaque professeur. Il y a par ailleurs un service 

informatique qui intervient en cas de nécessité : ce peut être à distance pour régler un 

problème de connexion ou de matériel, cela peut signifier fournir du matériel aux 

professeurs si nécessaire. 

6) Quel est le dispositif prévu pour pallier l’absence non programmée de professeurs afin de ne 

pas affecter la continuité des visioconférences des enfants ? 

 

L’école possède un vivier de professeurs remplaçants dans lequel elle peut puiser pour 

remplacer un professeur absent. Selon le délai d’annonce de l’absence du titulaire de classe, 

les premières visioconférences peuvent être amenées à être reportées. 

 
7) Processus d’anticipation d’un remplacement de professeur titulaire qui part en juillet, dû au 

calendrier de la zone Nord. 

 

L’école anticipe les départs : est prévue une période de transition entre l’enseignement 

sortant et l’enseignant entrant, pour permettre que le changement se fasse le mieux 

possible. Avant le départ de l’enseignant sortant, celui-ci organise systématiquement une 

visioconférence avec le nouvel enseignant pour le présenter aux enfants. 

En ce qui concerne l’année 2021, les processus sont déjà mis en place et l’annonce des 

enseignants partants sera faite la semaine prochaine. 


