
COMPTE	RENDU	REUNION	MME	SANCHEZ	22	MAI	2019	
	
Présents	:	Sonia	Sanchez,	Sophie	Samaran,	Jean	Damien	Huet,	Julie	Fouard	
	
-	Vaccination	grippe	à	l'école:		
	 >	 Les	 vaccinations	 effectuées	 dans	 le	 cadre	 de	 l’école	 sont-elles	 enregistrées	 au	
fichier	national	de	vaccination	contre	la	grippe	?			
Oui,	elles	le	sont	par	le	consultorio	de	Vitacura	qui	effectue	les	vaccinations	à	l’école	et	qui	
est	 connecté	 au	 système	 national.	 Tous	 les	 centres	 de	 vaccination	 peuvent	 avoir	 accès	 à	
cette	information	sur	base	du	RUT	de	l’enfant.	
	 >	Une	communication	est-elle	faite	sur	la	deuxième	injection	à	faire	la	première	fois	
qu’on	injecte	le	vaccin?		
L’infirmière	envoie	une	communication	directe	aux	parents		concernés.	
	 >	Est-il	possible	d'inscrire	le	numéro	de	lot	sur	le	carnet	de	correspondance	(en	cas	
mauvaises	réactions	de	l’enfant	au	vaccin)	?		
Oui,	 le	 numéro	 de	 lot	 peut	 être	 transmis	 par	 les	 infirmières	 aux	 parents	 qui	 en	 feront	 la	
demande	au	préalable.		
Un	document	officiel	peut	être	demandé	auprès	de	:	
Teresa	Krauss	Iturra	
Encargada	PNI	
CESFAM	Vitacura	
tkrauss@vitacura.cl	
Indiana	Nº	1195,	Vitacura	
T.	2	2756	1156		
	
-	Accueil	des	élèves	avant	8:00	pour	les	parents	qui	ne	travaillent	pas	au	lycée:		
	 >	Une	réflexion	est	elle	possible	sur	ce	sujet	?			
	 >	Quelle	est	la	solution	mise	en	place	pour	les	personnels	de	l’école	?			
	 >	 Existe-t-il	 la	 possibilité	 de	 l’étendre	 au	 cas	 par	 cas	 à	 d’autres	 parents	 selon	 la	
situation	 spécifique	 des	 familles	 (horaires	 de	 travail	 des	 parents,	 lieu	 de	 travail	 des	
parents…)	?	
La	direction	a	réfléchi	au	sujet	d’accueillir	les	élèves	avant	8h	sans	y	trouver	de	solution.		
En	 effet,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 personnel	 ni	 d’espace	 pour	 pouvoir	 accueillir	 les	 élèves	 avant	
l’horaire	légal	de	début	des	heures	de	classe.	La	garderie	mise	en	place	pour	les	enfants	du	
personnel	ne	débute	qu’à	partir	de	12h.	Quant	au	matin	ils	s’arrangent	entre	eux	et	certains	
ont	demandé	la	permission	de	pouvoir	garder	leur	enfant	en	salle	de	classe.	
	
	
-	 Utilisation	 de	 l’ordinateur	 en	 classe	 :	 Quel	 est	 l’usage	 de	 l’ordinateur	 en	 classe	 de	
maternelle	:	objectifs,	temps	d’utilisation,	contenus…	?		
Il	 n’y	 a	 pas	 d’utilisation	 systématique.	 	 C’est	 un	 outil	 pédagogique,	 utilisé	 dans	 le	 cadre	
d’ateliers	 (1	 atelier	 avec	 le	 professeur,	 1	 autre	 avec	 l’Asem,	 1	 en	 semi	 autonomie	 avec	
l’ordinateur	selon	le	thème	du	jour).	
Un	contenu	déjà	vu	en	atelier,	peut	également	être	rediffusé	pendant	les	temps	d’attente.		
S’agissant	 d’un	 outil	 pédagogique,	 il	 n’existe	 pas	 de	 règle	 d’utilisation	 définie	 par	 le	
Ministère	de	l’éducation.	
	



	
-	Préoccupation	récurrente	des	parents	sur	le	niveau	de	français	de	certains	professeurs	en	
maternelle:	
	 >	Pourquoi	notre	insistance	sur	ce	sujet	:	
	 	 *	 La	majorité	 des	 élèves	 apprend	 à	 parler	 français	 en	maternelle	 avec	 leur	
maître/	maîtresse	et	n’a	pas	d’autre	référant	pour	cette	langue.	
	 	 *	Le	niveau	de	 français	des	élèves	aura	une	répercussion	directe	 sur	 tout	 le	
parcours	 d’apprentissage	 de	 l’enfant	 :	 comment	 assimiler	 les	 programmes	 de	 math,	
physiques…	si	la	langue	n’est	pas	parfaitement	maîtrisée	?				
	 >	Nos	questions	:	
	 	 *	Quelle	est	la	répartition	des	professeurs	de	maternelle	et	CP	par	niveau	de	
français	de	A1	à	C2	?	
	 	 Quel	est	le	niveau	objectif	pour	être	professeur	en	maternelle	?	
	 	 *	Quel	est	le	plan	d’action	spécifique	à	la	maternelle	pour	atteindre	ce	niveau	
objectif	?	
	 	 *	 Comment	 la	 commission	 CPA	 «	 formation	 &	 qualité	 de	 l’enseignement	 »	
peut-elle	aider	sur	ce	sujet	?		
Sur	les	18	enseignants	en	maternelle,	4	sont	de	langue	française	maternelle.	Les	14	autres	
sont	des	anciens	élèves	de	l’école.	
Il	 n’y	 a	 pas	 de	 problème	 critique	 de	 niveau	 de	 français	 détecté	 parmi	 les	 professeurs	 de	
maternelle	à	Vitacura.		
Un	effort	de	formation	est	 fait	pour	 les	Asem	parmi	 lesquels	2	statuts	cohabitent:	1	statut	
bilingue	(réservé	à	ce	jour	aux	GS)	et	1	statut	monolingue.	
En	 2018,	 35	 personnes	 de	 maternelle	 et	 primaire	 ont	 suivi	 une	 formation	 en	 français,	
principalement	 les	 Asem	 ,	 professeurs	 d’espagnol	 et	 personnel	 administratif.	 Cette	
formation	est	reconduite	cette	année.	
Les	formations	sont	appuyées	par	l’	OTIC	et	l’institut	français.	
De	leur	côté,	les	parents	intéressés	par	des	cours	de	français	peuvent	se	rapprocher	du	CPA	
qui	propose	des	cours.	
	
-	Programme	par	niveau	:		
	 >	 Certains	 parents	 demandent	 à	 connaitre	 les	 principaux	 axes	 des	 programmes	
scolaires	 par	 niveau	 (tel	 que	 cela	 peut	 être	 présenté	 par	 certains	 professeurs	 lors	 de	 la	
réunion	 de	 rentrée).	 Cette	 information	 pourrait-elle	 être	 envoyée	 en	 début	 d’année	 aux	
parents,	ou	mise	à	disposition	sur	le	site	Lafase	?		
Le	programme	de	Maternelle	est	défini	par	le	Ministère	de	l’Education	autour	de	5	grands	
axes	d’apprentissage,		dont	un	résumé	sera	mis	en	ligne	sur	le	site	www.lafase.cl	pour	que	
les	 parents	 puissent	 les	 consulter.	 L	‘ensemble	 du	 programme	 détaillé	 est	 disponible	 en	
français	sur	le	site	de	l’Education	Nationale.	
https://www.education.gouv.fr/cid33/programmes-et-horaires-a-l-ecole-maternelle.html		
Un	carnet	de	suivi	des	apprentissages	est	également	mis	en	place	cette	année	et	sera	envoyé	
aux	 parents	 en	 Juillet	 et	 en	 Décembre.	 En	 plus	 d’une	 partie	 de	 commentaires,	 ce	 carnet	
détaille	 les	 compétences	 à	 acquérir	 dans	 ces	 5	 domaines	 d’apprentissage	 définis	 par	 le	
Ministère	de	l’Education,	et	évalue	avec	des	vignettes	les	acquisitions	de	l’enfant	au	fil	des	
semestres,	de	la	PS	à	la	GS.	Le	carnet	est	ensuite	envoyé	en	CP.	
(Il	existe	égalent	un	document	de	synthèse	établi	en	fin	de	GS.)	
	



	 >	 L’utilisation	 du	 blog	 disponible	 sur	 le	 site	 Lafase	 peut-elle	 être	 renforcée	 pour	
mieux	partager	avec	les	parents	ce	qui	est	fait	en	classe	?			
L’utilisation	du	blog	est	à	discrétion	des	professeurs.		
Les	grands	projets	sont	communiqués	par	circulaire.	
Les	 parents	 peuvent	 aussi	 profiter	 des	 	 «	Vendredis	 portes	 ouvertes	»	 pour	 découvrir	 le	
travail	de	leur	enfant.	
	
-	Collation	maternelle	«	responsable	»	:	
	 >	L’utilisation	des	gourdes	d’eau	est	 très	positive.	Cela	est-il	généralisé	à	toutes	 les	
classes	 de	 maternelle	 et	 cela	 permet-il	 de	 faire	 disparaitre	 les	 petits	 verres	 d’eau	 en	
plastique	qui	étaient	avant	distribués	?		
Ce	n’est	pas	généralisé.	Toutes	les	GS	utilisent	les	gourdes	mais	pas	toutes	les	PS	et	MS.	Mais	
la	direction	constate	que	la	majorité	des	classes	ont	opté	pour	la	gourde.	
Certains	 professeurs	 recyclent	 les	 petits	 verres	 d’eau	 (dans	 le	 cadre	de	 leurs	 activités	 de	
création	avec	les	élèves).		
Il	y	a	aussi	un	sujet	d’hygiène	et	c’est	pour	cela	qu’il	est	important	de	récupérer	les	gourdes	
le	soirs	pour	les	laver		avant	de	les	remettre	dans	le	sac	de	son	enfant	pour	le	lendemain.	
	 >	 Comment	 la	 collation	 fournie	 par	 l’école	 est-elle	 définie	 ?	 La	 préoccupation	 est	
d’aller	le	plus	possible	vers	des	collations	saines,	les	plus	naturelles	possible.		
Un	travail	est	 fait	avec	une	nutritionniste	du	prestataire	de	cantine.	 	Ainsi,	cette	année,	 le	
pain	de	mie	a	été	remplacé	par	du	pain	intégral,	le	jambon	de	porc	par	du	jambon	de	dinde.	
Une	réflexion	est	en	cours	sur	les	yaourts	et	sur	la	barre	céréale.	
	
-	Amélioration	 collaboration/communication/	 échanges	 apoderados/	maternelle:	 Il	 existe	
de	 très	 nombreux	 projets	 dans	 chaque	 classe,	 dont	 les	 parents	 ont	 peu	 connaissance.	
Comment	 pouvons-nous	 être	mieux	 au	 courant,	 et	 collaborer	 avec	 les	 professeurs	 quand	
cela	est	possible/	demandé	?		
Une	 Circulaire	 est	 envoyée	 pour	 chaque	 grand	 projet	 effectué	 et	 des	 	 demandes	 directes		
sont	faites	par	les	professeurs	pour	la	participation	aux	parents.	
	
-	 Réunions	 informelles	 professeurs:	 Serait-il	 possible	 d’organiser	 ces	 mêmes	 réunions	
informelles	"Représentants	des	parents"/	"Direction"	avec	des	professeurs	volontaires"	?		
Cela	va	leur	être	proposé.	
	
-	Résultats	PSU	:	Les	résultats	de	l’établissement	à	la	PSU	est	un	critère	important	du	choix	
de	l’école	pour	certains	parents,	qui,	s’inquiètent	de	la	baisse	de	ces	résultats	ces	dernières	
années.	Un	plan	d’action	global	est-il	mis	en	place	sur	ce	sujet,	qui	pourrait	être	diffusé,	y	
compris	aux	parents	de	maternelle/	CP	?		
Une	réunion	spécifique	CPA	/	école	doit	être	organisée	sur	ce	sujet.	


