
Questions des parents en vue de la réunion avec la Directrice du
primaire de Chamisero et du Conseil d’école de septembre 2021

1. A cause de la suspension des classes présentielles, les enfants non
francophones ont été très affectés dans leur apprentissage de la langue
française, notamment ceux de Grande Section et de CP. Serait-il possible
de mettre en place rapidement un dispositif, type FLE, pour pallier ce
retard ? Il est en effet très préoccupant que certains enfants ne
comprennent toujours pas leurs professeurs et que ces derniers se voient
souvent dans l’obligation de traduire leurs classes dans les deux langues.

Le FLE n’a jamais cessé de fonctionner y compris pendant l'enseignement
à distance au cours des visioconférences : Il est orienté vers les enfants
non francophones qui arrivent à l’école après la Maternelle afin de leur
donner les outils linguistiques pour communiquer et garantir la continuité
du programme d’apprentissage du niveau dans lequel ils arrivent. Ces
enseignants FLE consacrent également une partie de leur temps à aider et
à renforcer la langue française en co-intervention avec les enseignants des
classes. Ces enseignants peuvent effectuer un travail de différenciation et
ainsi porter leur attention sur les enfants qui ont des difficultés en langue
française.

Les professeurs titulaires de classe peuvent également faire des
interventions dans une autre salle de classe et participent au dispositif
d´aide et de soutien de manière personnalisée.

Par ailleurs, à la rentrée prochaine, un travail de réajustement sera réalisé,
tant pour ceux en retard que pour les élèves plus avancés.

2. A l’inverse, serait-il possible de mettre en place, pour les enfants à l’aise
en français, un dispositif qui leur permette de continuer à avancer à leur
rythme ?

Mettre en place un dispositif spécifique pour ces enfants est impossible
dans le cadre actuel des capacités en personnel de l’école mais l’école va
renforcer la formation sur la différenciation pédagogique auprès des
enseignants afin que cela soit davantage pris en compte au sein des
classes.

3. Quand se fera le retour à l’école aux horaires complets pour les
maternelles et pour le primaire ?
Le 23 septembre les horaires reviendront à la normale y compris en
Maternelle.



Le protocole sanitaire, masques, distances, lavage des mains, ventilation,
rotation sera respecté. Il y aura 27 adultes qui travailleront à l’école afin
de surveiller les heures de déjeuner et les entrées et sorties des élèves.

Les accès resteront les mêmes.

Pour les sorties il y a un changement pour les CP puisque la sortie se fera
désormais par l’esplanade, de manière à pouvoir mieux voir les enfants
(plus besoin de monter l’escalier). La sortie des CM2 se fera par la porte 3.

Durant l’heure de déjeuner et pour les enfants qui déjeuneront chez eux, la
ponctualité pour venir chercher les enfants est demandée (les portes
seront ouvertes seulement 15 minutes). Ceci est mis en place car les
encadrants qui superviseront cette sortie seront les mêmes qui devront
superviser le déjeuner à l’intérieur de l’école.

La Direction a communiqué les horaires aux parents par e-mail.

L’entrée à l'école aura lieu à partir de 8h00 (les cours commencent à
8h30).

Pendant l’après-midi, il n’y a pas de récréation établie (les enseignants
peuvent faire une pause en fonction des besoins).

En maternelle, les parents ne peuvent pas entrer dans les salles, ce sont
donc les ASEM qui viennent chercher les enfants devant les grilles de
l’école, comme c’est le cas aujourd’hui.

L’APC, ce sera le vendredi, à la demande de l’enseignant, à partir du
vendredi 1er octobre.

Les cours à distance représentent 7 élèves de l’élémentaire sur un total de
460 et 2 élèves de maternelle sur un total de 312. Pour les cours de
français, ils auront une vidéoconférence par semaine, réalisée par
l'enseignant titulaire de la classe sur un temps de co-intervention. Pour les
cours d’espagnol, les enseignants réaliseront une vidéoconférence par
semaine et maintiendront ainsi un contact régulier. Il y aura une
enseignante mutualisée avec le site de Vitacura et Chamisero qui
réalisera la vidéoconférence pour les élèves des deux sites. Le matériel à
aller chercher ou à rendre à l’école par les parents sera remis une fois par
semaine.

Options de déjeuner : Casino (les parents paient Sodexo et les enfants
passent avec leur empreinte digitale pour déjeuner), rentrer à la maison
(les parents doivent signer l’autorisation sur le web), apporter son
déjeuner (sans option de chauffage). L’heure de déjeuner sera pour tous
les enfants entre 13h30 et 14h30.



4. Quand seront remises en place les APE et les activités sportives (ramas) ?
On nous avait indiqué qu’elles ne reprendraient pas car elles impliquent de
mélanger les enfants mais ne doit-on pas considérer que, par ricochet,
cette décision entraîne en fait un risque de contamination plus élevée ? En
effet, beaucoup de parents ont inscrit leurs enfants dans des structures
extérieures à l’école oú les enfants se mélangent à d’autres enfants
étrangers à l'école.

La possibilité de reprendre les APE est en cours d’examen. L’école s’est
d’abord concentrée sur le retour des enfants à temps plein et à partir
d’octobre le retour des APE sera évalué. Le problème majeur pour la mise
en place des APE est le mélange d’enfants de différentes classes, ce qui
brouille la traçabilité de ces derniers en cas de suspicion de contamination.
Il n’y aura pas d’APE cette année pour les GS.

5. A-t-il été envisagé de remettre en place les classes à la Parva et à Rapel ?
Ou bien a-t-il été envisagé de les remplacer par d’autres activités ?

Il n’est pas prévu de remettre en place les classes de nature pour des
raisons sanitaires. Il serait possible d’aller à la Parva sur la journée mais
cela dépend de chaque enseignant et des projets prioritaires pour chaque
classe.

6. En ce qui concerne les langues enseignées à l’école, serait-il possible
d’améliorer le niveau d’anglais ? Sachant que c’était une promesse faite
par le recteur au dernier Conseil d’école et que nous sommes dans une
école qui met l’accent sur le multilinguisme.

Il y a une réflexion qui a lieu, néanmoins ces changements ne peuvent pas
être apportés du jour au lendemain. Mme Doutre s’y intéresse beaucoup
et des progrès sont réalisés et sont en cours. Il faut considérer que les
élèves ont 15 ans pour apprendre les langues et les renforcer.

7. Comme nous sommes presque à la fin du second trimestre, sera t-il
effectué une évaluation de l’avancée des enfants en fonction du retard pris
à cause de la pandémie ? Comment sont gérés et pris en compte les
différents niveaux de connaissance dans une même classe ?

Il est difficile d’appliquer la différenciation dans les cours mais c’est une
possibilité examinée afin d’être appliquée selon le niveau de chaque élève.
Cela ne veut pas dire pour autant différencier « à la demande » selon la
volonté de chaque parent.



8. Le matin, quand les enfants arrivent à l’école, une majorité arrive entre
8h30 et 8h35. Cela génère une file d’enfants attendant la possibilité
d’entrée qui se mettent à jouer entre eux et ne sont pas surveillés. Ceci
pourrait provoquer des accidents. Serait-il possible de revenir aux horaires
normaux d’entrée à l’école, ce qui permettrait aux enfants d’entrée à partir
de 8h00.

Cela devrait changer avec le passage à l’horaire normal (pré-pandémie)
qui reprendra à la rentrée de septembre.

9. La sortie des classes est désordonnée, notamment à cause des parents
indisciplinés. Ceci génère des regroupements et l’impossibilité de voir les
enfants qui attendent leurs parents. Serait-il possible de réorganiser la
sortie des classes ?

Cela devrait changer avec le passage à l’horaire normal (pré-pandémie)
qui reprendra à la rentrée de septembre.

10. Les parents sont très préoccupés par le niveau d’agressivité des jeux des
enfants dans la cour de l’école. Que compte faire la Direction pour réguler
cela ? A t-il été envisagé de lancer une campagne de prévention et de prise
de conscience auprès des enfants et des parents afin de diminuer la
violence des jeux ?

La cohabitation scolaire est un sujet qui est à l’étude en tout temps. En
classe, les enfants se comportent très bien, mais pendant la récréation, il
y a une augmentation des problèmes, notamment dû au fait que les
enfants sont dans des espaces restreints et délimités. Ils ne peuvent donc
pas courir ni dépenser leur énergie comme ils pouvaient le faire avant la
pandémie. Ce problème a été identifié et un travail de réflexion est en
cours afin de remédier à cela, notamment via la mise en place
d’alternatives de jeu au cours de la récréation, ce qui leur permettrait de
libérer leur énergie. Un document officiel de l’AEFE est en cours de
préparation au niveau de l’école, couvrant l’ensemble de la communauté,
afin d’avoir une vision globale des élèves, des enseignants et de la
Direction de l’école. L’enquête sur le climat scolaire sera remise aux
parents par l’entremise des conseillers.

11. Une présentation du secondaire est-elle prévue pour les élèves de CM2,
par exemple aller visiter les installations du collège ?



Oui, comme chaque année les élèves de CM2 auront une visite du
secondaire. Elle aura lieu cette année également mais sera mise en place
par classe afin de ne pas mélanger les élèves.

12. Les parents attendent que la nouvelle Directrice puisse se présenter, soit
physiquement à l’entrée ou la sortie des classes, soit par vidéo.
Une vidéo de présentation a déjà été tournée ; elle est en cours de
montage et  sera publiée sur le site de l’école à court terme.


