
Réunion Direction - CPA

Lieu: Vidéoconférence Zoom
Date: Jeudi 13 de mai 2021
Heure: 18:00 à 20:00
Rédaction: Stéphane Bostetter

Présents:

Direction: Eric Krop (Directeur), Arnaud Couturier (Vice-directeur Vitacura),
Robert Ortuño (Vice-directeur Chamisero), Catherine Hautier (Directrice primaire
Chamisero), Desanka Willot (Directrice maternelle Vitacura), Peggy Avelez
(Directora primaire Vitacura), Peggy Lehmann (DAF).

CPA: Nicolas Yáñez (Président), Stéphane Bostetter (Vice-président Vitacura),
Laura Sanchez (Vice-présidente Chamisero), Felipe Recart (Tesorero), Ana
Dueñas (secrétaire), Katharine Richter (Directrice), Claudia Ebring (Directrice),
Andre De La Barra (Directrice), Eva Delmas (Directrice), Patricio Sancha
(Directeur).

Compte-rendu:

I. Introduction

La réunion commence par la présentation des directeurs du CPA, en particulier les
directeurs nouvellement élus.

Le nouveau président du CPA, Nicolas Yañez présente les objectifs du CPA.
Pour cette année, l’objectif est de pouvoir aider et collaborer avec la direction dans toutes
les instances possibles. Le CPA invite la direction à chercher des espaces communs de
travail afin que le CPA puisse réellement apporter, et dans le but de pouvoir travailler de
manière utile et efficace dans un esprit de collaboration. Le CPA souhaite être un partenaire
de confiance et travailler de manière constructive et motrice pour le bien des élèves ainsi
que de la communauté en général. Le CPA soulève le point qu'actuellement l'atmosphère au
sein de la communauté est complexe et que les dernières années ont été difficiles, ce



pourquoi il est fondamental de retrouver des espaces d'échange, de rétablir la confiance et
de pouvoir faire un pont entre les parents et la direction. Au sein des différents niveaux, il y
un certain degré de mal-être et de mécontentement, et pour cela il est fondamental de
relever les standards de communication et planification.

La direction salue et remercie le CPA pour ses objectifs. La direction souligne que l’année
écoulée a été très compliquée à cause de la situation sanitaire et qu'elle a dû redoubler
d’efforts. Cependant, la direction souhaite insister sur le fait que l'équipe pédagogique est
plongée dans ces difficultés au jour le jour et qu'ils savent ce qui est le mieux pour
l'éducation de nos enfants. Ils sont responsables de prendre les bonnes décisions afin de
garantir la meilleure éducation en toute sécurité. La direction souhaite partager que faire
pression sur l'équipe pédagogique ne résulte pas en de décisions plus rapides, car les
décisions prises sont basées sur une réflexion et un travail de toute l'équipe.

II. Communication

Lors de la réunion entre les délégués de maternelle et le CPA, a été mentionné le sujet
d'améliorer la communication entre l'établissement et les familles. En particulier une
communication plus opportune et plus précise afin que les parents puissent avoir toutes les
informations nécessaires au bon moment. La direction doit considérer d’autres facteurs lors
de la communication, car les effets de la crise sanitaire ont pour conséquence que les
parents se retrouvent dans des situations très complexes, et cela requiert une empathie et
une prise en compte supplémentaire de la direction, en particulier pour les familles avec des
jeunes enfants.

La direction rappelle qu’il a été fait plusieurs communications sur le sujet du retour en classe
en mode hybride, que les protocoles détaillés sont disponibles sur la page web lafase.cl. Par
ailleurs, les directrices de primaire insistent sur le fait qu’elles répondent de manière
constante aux questions des familles, parfois recevant plusieurs fois les mêmes questions
de certains parents, et que cela leur prend beaucoup de temps. La direction veut être claire
sur le fait qu’il n’est pas possible de faire des communications répétitives sur des choses
déjà communiqués.

Sur le sujet des réunions entre les délégués et la direction, la direction indique que celles-ci
ne se feront que de manière très ponctuelle afin de traiter des sujets précis. Cette année
sera un retour à la normale avec des réunions périodiques seulement avec les conseillers.
La direction rappelle par ailleurs que la communication s’est améliorée depuis l'arrivée d’une
responsable de communication l'année dernière, mais que malgré tout ils continueront de
travailler afin de l'améliorer.

III. Plan pour un retour en classes complètes

L'établissement travaille depuis plusieurs semaines à un plan de retour en classes
complètes ; cela ne correspond pas à un retour à 100% car l'établissement se doit de
continuer à offrir des classes en ligne pour les élèves qui ne souhaitent pas revenir.



La direction a travaillé sur une actualisation des du protocole, prenant en compte de
nombreux aspects tels que :

- aspect sanitaire
- aspect pédagogique
- aspect de matériel et organisationnel
- circulation des personnes
- utilisation des toilettes

En particulier, le problème le plus complexe est de pouvoir faire rentrer plus d'élèves par
classe en respectant la distance (1m de séparation).
La direction a analysé plusieurs alternatives et a regardé ce qui était implémenté dans
d’autres écoles de la zone qui ont implémenté le retour à 100%.

Comment font les autres établissements ?
- Certains ont des infrastructures avec plus d’espace disponible ou ont moins d'élèves

que l’alliance.
- d’autres ont adapté le protocole soumis au MINEDUC sans validation. Autrement dit,

ils ne respectent pas le protocole et la réglementation.

Notre établissement a soumis de nouvelles organisations aux SEREMI du MINEDUC et du
MINSAL et attend une approbation dans les prochaines semaines (approbation non
garantie). Dans cette actualisation a été rajouté la possibilité d'utiliser des protecteurs
acryliques ainsi que l'utilisation d’espaces supplémentaires comme la bibliothèque et des
gymnases.

Dans le cas où ces organisations ne seraient pas approuvées, d’autres alternatives seront
considérées afin d’obtenir l’objectif souhaité d’un retour en présentiel.

Utilisation des installations et activités extra-programmatiques : le CPA soulève la
nécessité de pouvoir utiliser au maximum les installations et infrastructures de
l'établissement. Considérant que les autres enfants de la commune et de la région peuvent
profiter de classes présentielles, le CPA considère que l'école doit habiliter tous les espaces
disponibles et permettre que les enfants puissent aller à l'école sur d’autres plages horaires.
Par exemple, dans l'après-midi, pour des classes de sport, d’art ou de musique.

La direction indique que l'établissement travaille sur ce point et que cela fait partie des
alternatives qui sont en cours d'évaluation. La direction entend parfaitement le besoin et
partage qu’il est important que les enfants puissent être le plus possible  l'école pour faire
des activités. Cependant, il reste certains sujets à résoudre. Par exemple, qui va encadrer
ces activités ? A l’heure actuelle, les installations sont utilisées dans leur totalité, en
demi-groupe certes, mais tout est utilisé. Par ailleurs, afin de respecter les protocoles et
dans le but d'assurer une traçabilité complète, il n’est pas possible de mélanger deux
groupes distincts (classes distinctes ou niveaux distincts).

La direction insiste sur le fait qu’ils ont pour objectif de trouver un système qui fonctionne
mais qui n’expose pas la santé des enfants et du personnel. La priorité est de respecter les
protocoles et garantir la sécurité de tous.



IV. Campagne de vaccination covid

Le CPA propose de faire un appel aux familles pour se faire vacciner contre le covid, dans le
but de générer une protection collective au sein de la communauté. Cela pourrait se faire à
travers une communication conjointe CPA-LAFASE. Cette proposition est reçue
positivement par la direction.

V. PTU

Sur le sujet de la PTU, suite aux résultats obtenus par l'école, un travail de réflexion est en
cours avec les professeurs, les élèves et les parents. Il y a eu des consultations avec
différentes instances comme le CVL, les délégués etc.

Ainsi, une refonte des voies des niveaux de secondaire est en cours en ajoutant de la
modularité (en particulier du cursus français), avec 2 voies possibles :

- Voie chilienne : programme chilien avec 3h de français + préparation PTU
- Voie française : BAC + 3 h de cours pour obtention licencia + heures de préparation

PTU (6h de modules)
L’élève garde le choix d’ajouter ou non les modules à son choix de voie

La direction pense que ce système sera plus efficace, qu’il permettra aux élèves du cursus
français de décider s’ils souhaitent ou non passer l’examen PTU, et de s’y préparer de
manière optimale. La direction indique qu’en 3 ans, le nombre d'élèves qui ont choisi la voie
PTU est passé de 50 á 13.
La direction assure que le français n’est pas laissé de côté dans le cursus chilien, avec 3
heures par semaine afin de préparer les élèves à l’examen DALF.

Enfin, la direction insiste sur le fait que le classement PTU n’est pas un bon indicateur de
performance de l'établissement et indique que le NEM (Notas Enseñenza Media) obtenu par
les élèves, leur permet d'accéder aux cursus souhaités sans avoir besoin nécessairement
d’un score élevé à la PTU. L'établissement recherche de manière permanente à générer la
meilleure valeur ajoutée pour les élèves, en plus de laisser aux élèves la possibilité de faire
des choix.

- Fin de la réunion 20:00-


