
 

www.cpalafase.cl 

 
COMPTE RENDU DE RÉUNION ÉLÉMENTAIRE VITACURA 

24-05-2019 
 
 
PARTICIPANTS: 
Direction: Directeur élémentaire Alain Mougel 
Représentants des parents d’élèves: Valérie Tulard, Julie Fouard, Ana 
Loreto Moreno, Karine Riffaud  

 
 
 

THEMES DEJA ABORDES LORS DU CONSEIL D'ÉCOLE 
 
1) QUEL EST LE PLAN D’ACTIONS DU LYCÉE POUR QUE LES ENSEIGNANTS 

PRATIQUENT UNE ÉDUCATION BIENVEILLANTE ET RESPECTENT LES 
NÉCESSITÉS BASIQUES D’UN ENFANT ? 
• LA DIRECTION EST ELLE INFORMEE DE TOUTES LES REUNIONS QUI SE FONT ENTRE 

PARENTS/PROFESSEURS ? EXISTE-T-IL UN PROTOCOLE OU UN PROCESSUS ETABLI 
ET CONNU DE TOUS QUI PERMETTE A LA DIRECTION DE CONNAITRE ET DE FAIRE 
UN SUIVI DES REUNIONS PARENTS/ENSEIGNANTS CONCERNANT D'EVENTUELS 
EPISODES CONFLICTUELS?  

Les enfants ont le droit de se déplacer pendant les classes et d’aller aux 
toilettes, sauf bien sûr pendant des explications. Cela sert à développer leur 
autonomie. C’est d’ailleurs le principe même des classes flexibles qui ont été 
mises en place depuis l’année dernière mais ce fonctionnement peut être établi 
dans n'importe quelle classe en fonction du degré de tolérance de chaque 
enseignant. 
Le parent dont l’enfant lui rapporte une anomalie dans le fonctionnement de la 
classe doit demander un RDV au professeur en question pour en parler. C'est 
le protocole. La direction n’est pas informée de toutes les réunions parents-
professeurs, mais intervient comme médiateur quand une difficulté persiste ou 
si un conflit reste non résolu. 
Il est recommandé dans l’intérêt de l’établissement et des parents d’avoir un 
registre de ces réunions mais cela n’est pas toujours possible de prendre des 
notes durant l'entretien pour les signer ensuite. 
En début d’année, un drive récapitulant le protocole à suivre est partagé par la 
Direction avec l’ensemble des enseignants (documents administratifs et une 
note de rentrée envoyés comme feuille de route avec notamment le document 
RDV Parents). 
                                                                                                           

2) TÉLÉPHONE PORTABLE 
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• BIEN QUE LE TELEPHONE PORTABLE SOIT INTERDIT DANS L’ETABLISSEMENT POUR 
LES ELEVES DU PRIMAIRE, LES ENFANTS DEJOUENT CETTE INTERDICTION.  
 

La nouvelle loi française sur l’interdiction des portables dans les écoles est 
difficilement applicable car les pays où sont installées les écoles françaises ont 
des juridictions différentes. 
Il n’existe donc pas de texte général émanant de l’AEFE concernant le 
téléphone portable à l'école primaire. 
C’est donc le règlement intérieur de chaque établissement qui définit ce point.  
Dans notre cas, l’usage d’appareils de communication (téléphones, 
Smartphones, tablettes, etc.) est interdit au collège (6ème à 3ème) et cela 
s’applique seulement aux salles de classes (sauf dérogation des professeurs), 
d’étude ainsi que de la cantine. 
Par contre, il n’y a pas d’interdiction pour l’école, car cela n’a pas été jugé 
utile.  
Pour formaliser son interdiction, il faudrait faire une demande au Conseil 
d'Établissement pour que cela soit ajouté au règlement intérieur. 
 

• QUELLES ACTIVITES L’ETABLISSEMENT PROPOSE-T-IL JUSTEMENT EN 
ÉLEMENTAIRE PENDANT LE TEMPS DE RECREATION OU A LA PAUSE DE MIDI POUR 
EVITER L’USAGE DES ECRANS ET APPAREILS CONNECTES? 

 
La Direction demandera plus de vigilance de la part de la vie scolaire lors des 
récréations. 

• QUEL PLAN DE PREVENTION, D’INCITATION A UN USAGE RESPONSABLE POURRAIT 
ETRE MIS EN PLACE EN CM1 ET CM2 ? PEUT-ON ENVISAGER D’INTEGRER LA 
THEMATIQUE DE L’ADDICTION AUX ECRANS DANS LE PROGRAMME DU CESC DES 
CM1/CM2? 

 
En ce qui concerne l’intégration d’activités sur l’addiction aux écrans par 
exemple, il faut voir avec Mme Sanchez et M. Ouelha, responsables du 
Parcours Santé et Citoyen, ce qui pourrait être fait dans le cadre de ces 
parcours. 
Ils ont réalisés un recensement du travail mené au lycée qui laisse apparaitre 
les actions suivantes :  

a) prévention / utilisation des écrans en cycle 2 (interventions des 
infirmières à la demande) 

b) addiction aux jeux en cycles 2 et 3 
c) les nouvelles technologies et ses dangers en cycle 4 

Le but de l'établissement d'un parcours est de compléter ces actions et de les 
placer sur le ou les bons niveaux. 
 

3) EXTENSION DES HORAIRES D’OUVERTURE 
• QUELLE EST LA SOLUTION MISE EN PLACE POUR LE PERSONNEL ? 
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Une garderie de 13h30 à 18h pour les enfants du personnel a été mise en 
place par les syndicats locaux du lycée avec l'aide de l'établissement qui a mis 
à disposition un local. Ils ont embauché directement du personnel pour cela. 
Cette garderie est entièrement gérée par les syndicats à destination de leurs 
syndiqués. Il n’existe pas de système le matin avant l’ouverture de l’école 
(8h). 
  

4) PRÉOCCUPATION DES PARENTS DU NIVEAU DE FRANÇAIS DES 
PROFESSEURS. 
• DES FORMATIONS SONT PREVUES AVEC L’INSTITUT FRANÇAIS ET ONT DEBUTE EN 

2018: 
o CE PROGRAMME A T IL REPRIS EN 2019 ? 
o COMBIEN DE PROFESSEURS SONT CONCERNES AU PRIMAIRE ? 
o COMMENT LA COMMISSION CPA FORMATION/QUALITE D’ENSEIGNEMENT 

POURRAIT APPUYER LE COLLEGE SUR CE POINT ? 
 
Un sondage a été effectué pour connaître l’intérêt du personnel de 
l’élémentaire à réaliser une formation. Dix personnes se sont inscrites (dont 8 
enseignants). Le projet est en attente de montage financier (50% OTIC - 50% 
Institut Français) pour pouvoir démarrer. Toutefois l’OTIC (Organismo Técnico 
Intermedio de Capacitación) s’adresse seulement au personnel chilien puisqu’il 
s’agit d’un organisme chilien. 
En revanche il existe un nouveau Diplôme Universitaire en France (DU à 
Clermont Ferrand) de 2 ans qui s’intitule “Enseigner dans un établissement 
français à l'étranger”. Il peut également être fait par correspondance (9 mois à 
distance + 1 mois de pratique en France au mois de janvier-février). Donc très 
compatible avec une formation pour les professeurs de nationalité chilienne en 
reconversion qui enseignent dans notre lycée.  
Parallèlement, il existe des stages de formation continue pour l’ensemble des 
enseignants. 
Pour information : les enseignants sont inspectés tous les 3 ans (sur une durée 
d'1h30). 
 

THEMES NON ABORDÉS LORS DU CONSEIL D'ÉCOLE 
 

5) PASSAGE CM2/6ÈME   
• LE PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT EXISTANT POURRAIT IL ETRE RENFORCE : 

C’EST A DIRE PRE-UTILISATION/FAMILIARISATION DE PRONOTE, MULTIPLIER LES 
CONTACTS AU COURS DU 2ND SEMESTRE DE CM2 AVEC LES 
INSTALLATIONS/BATIMENTS (VOIRE AVEC LES ELEVES DE 6EME) 
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En collaboration avec le CPE, de nombreuses liaisons ont été mises en place : 
plusieurs échanges avec les ambassadeurs de 6ème, jeu de pistes pour 
découvrir les bâtiments du secondaire, visite des laboratoires de SVT, etc… 
A la fin de l’année scolaire, une réunion avec la proviseure adjointe du 
secondaire, le CPE et les parents est organisée. 
Organiser plus d’activités aurait forcément un impact sur le programme du 
CM2. 
M. Mougel pense que l'accompagnement dès l’entrée en 6ème pour réussir le 
passage de l’école au collège est également primordial. Une réunion a d'ailleurs 
eu lieu pour les parents de 6ème à la rentrée. 
 

6)  POIDS DES SACS SCOLAIRES 
• QU’EST CE QUI PEUT ETRE MIS EN PLACE POUR EVITER DE TRANSPORTER AUTANT 

DE CLASSEURS/CAHIERS CHAQUE JOUR ? (CERTAINES CLASSES SONT A L'ETAGE ET 
L’USAGE DES SACS A ROULETTE EST DONC PLUS COMPLIQUE !) 
 

M. Mougel rappelle qu’il faut éduquer l’enfant à ne pas tout ramener dans son 
cartable. 
Les professeurs sont sensibilisés en début d’année à ce que les enfants 
ramènent juste le nécessaire à la maison selon les devoirs à faire. Pour 15 mn 
d'activités du soir en cycle 2 ou 20 mn en cycle 3 (voir compte-rendu du travail 
mené par les équipes pédagogiques sur le site du lycée), il ne faut pas tant de 
matériel que cela. 
 

7) SIMCE 
• LES RESULTATS 2018 DONNENT UN NIVEAU MEDIO EN PRIMAIRE. QUELS SONT 

LES AXES D’AMELIORATION POUR ATTEINDRE UN NIVEAU ALTO ?   
 
Ce n’est pas au lycée à préparer le SIMCE car c’est un diplôme chilien. 
Il n’y a peu de temps pour travailler sur cette évaluation qui est très différente 
du système français (cases à cocher vs raisonnement).  
Les représentants des parents d'élèves font part de la grande préoccupation 
des parents en ce qui concerne la préparation à la PSU et la possibilité qu’il y 
ait une relation entre les résultats au SIMCE et la PSU. Le directeur indique 
qu'il se passe 8 ans entre le passage du SIMCE et le passage des épreuves de 
la PSU. C'est un laps de temps important au cours duquel l'élève va évoluer. 
 
  



Nombre de archivo: CR_2405_ELEMENTAIRE_VITACURA (1).docx 
Carpeta:

 /Users/CotaRojas/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Docume
nts 

Plantilla: /Users/CotaRojas/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/User 
Content.localized/Templates.localized/Normal.dotm 

Título:  
Asunto:  
Autor: Arius 
Palabras clave:  
Comentarios:  
Fecha de creación: 8/7/19 9:33:00 
Cambio número: 2 
Guardado el: 8/7/19 9:33:00 
Guardado por: Usuario de Microsoft Office 
Tiempo de edición: 1 minuto 
Impreso el: 8/7/19 9:33:00 
Ultima impresión completa 
 Número de páginas: 4 
 Número de palabras: 1.307 
 Número de caracteres: 7.005 (aprox.) 

 


