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COMPTE RENDU DE RÉUNION ÉLÉMENTAIRE VITACURA

28-06-2019

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

1)    INTERDICTION DES CARTES POKÉMON: POURQUOI CE CHOIX AU LIEU D’ÉDUQUER ? 
QUELLES SONT LES ACTIVITÉS PLUS ÉDUCATIVES ET LUDIQUES QUI POURRAIENT 
ÊTRE MISES EN PLACE? 

 
La décision d’interdiction a été prise en tant qu’éducateur de la part des 
directeurs de maternelle et de l’élémentaire de Vitacura. C’est un problème qui 
a des antécédents en France depuis 2000 et qui a été résolu majoritairement 
dans les établissements scolaires français par son interdiction.
Le problème était sérieux à Vitacura car il impliquait aussi des élèves du 
secondaire. Il y avait un vrai problème de vol et de racket.
De fait, de nombreux parents ont adressé des courriers de remerciements suite 
à cette décision.
Parallèlement un travail a été fait auprès des enseignants pour promouvoir des 
jeux traditionnels pour les élèves pendant les récréations et les pauses 
méridiennes. Activités qui ne requièrent pas forcément de matériel et qui 
peuvent être travaillées en classe au niveau de nombreux enseignements: 
EMC, EPS, origine des jeux, histoires de jeux, etc. Aux enseignants et parents 
de promouvoir également ces activités dans la mesure de l’infrastructure 
qu’offre l’établissement et de possibles budgets qui seraient nécessaires à leurs 
mises en place.
Cette interdiction de cartes Pokémon ne s’applique qu’au site de Vitacura.

2)    FÊTE DE LA MUSIQUE FERMÉE AUX PARENTS CETTE ANNÉE. LES PARENTS 
REGRETTENT CETTE DÉCISION ET AIMERAIENT SAVOIR POURQUOI ?

 
Cette année, l’objectif a été de centrer l’activité sur les élèves plutôt que sur la 
présentation, ce qui a permis que toutes les classes y participent ainsi que tous 
les élèves (des photos et vidéos sont sur le site de l'école). De manière 
générale, chaque année, une dizaine de classes participaient contre 31 en 
2019.
En effet, la présentation ouverte aux parents les années précédentes, ne 
permettait pas toujours à tous les enfants d’y participer le samedi.
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Le bilan a donc été très positif pour les élèves et a ouvert une réflexion à une 
autre forme de présentation/célébration pour l’année prochaine, ouverte peut 
être aux parents mais dans un contexte où sera privilégié l’activité centrée sur 
le travail de l’ensemble des enfants et des classes.

3)    SEMAINE DES LANGUES DU 7, 8 ET 9 JUILLET. QUEL EST LE PROGRAMME ?

 
Cela ne concerne que les élèves des CM1 et CM2 de l’élémentaire, qui 
travailleront avec des classes de 3ème et 2nde:
8-07 Théâtre
9-07 Poésie
11-07 Chanson
 
Voir Lafase TV : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9bfkVsC7pdU
 

4)    AU CONSEIL D'ÉCOLE DU 23 AVRIL, IL A ÉTÉ QUESTION DE METTRE EN LIGNE LES 
PROJETS PARCOURS SANTE/CITOYEN ET PEAC POUR QUE LES PARENTS 
DISPOSENT DE L'INFORMATION. OÙ EN EST-ON?

 
Le PEAC est en ligne. Les 2 autres parcours, Santé et Citoyenneté, doivent être 
fusionnés, mais cela reste dans l’attente du retour d’arrêt maladie de Monsieur 
Slim Ouelha.

5)    NOUS AIMERIONS FAIRE UN PETIT BILAN SUR L'ÉCOLE INCLUSIVE EN PRIMAIRE: 

a)  Quelles sont les difficultés qui sont rencontrées pour la faire 
fonctionner en primaire?

b)  Quels sont les moyens qui devraient être renforcés? 

Pour rappel:
– la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 affirme « le droit de 
tout élève en situation de handicap à accéder à l’éducation » ;
– la loi de Refondation de l’école du 8 juillet 2013 reconnaît que « tous les 
enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser » et veille à « 
l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction ».

Difficultés rencontrées:
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1.  Les parents cachent parfois des informations sur leur enfant lors de 
l’inscription, de peur de ne pas être admis, ou même durant la scolarité. Cela 
entraîne par la suite des difficultés dans le suivi et l’intégration de l’élève.

2.  Il existe peu de formation initiale au niveau pédagogique pour les 
enseignants. De plus, chaque enseignant à sa propre sensibilité et certains 
sont plus facilement apte à la mise en œuvre de l’école inclusive que d’autres.

3.  Il n’y a pas de diplôme AESH au Chili. Le recrutement se fait donc sur profil et 
non sur diplôme. En France un diplôme existe maintenant depuis peu. Mais 
cela pose parfois un problème car l’AESH peut avoir plus de connaissances sur 
le sujet que l’enseignant alors qu’il est sous sa responsabilité. 

4.  Difficulté de recrutement d’AESH au Chili, d'autant plus que le salaire n'est 
pas très conséquent. Un temps complet (33h) correspond à un salaire net de 
moins de $400,000. Se pose la question de comment motiver le recrutement 
des AESH ?

5.  Coût de l'AESH pour certains parents
6.  Difficulté de partager le temps des AESH (tous ne sont pas à temps complet 

sur un seul élève). Il existe des AESH mutualisés mais la gestion du partage 
entre les élèves se révèle compliquée, notamment dans le cas d'une 
augmentation du temps de scolarisation.

7. Enfin les structures de notre lycée ne sont pas toujours adaptées pour les tous 
les handicaps. Ce qui peut être une grosse gêne pour l’élève. Mais aussi pour 
les autres élèves quand l'élève inclus perturbe la classe. Se pose alors la 
question: jusqu’où accepter un enfant qui présente un handicap?

 
Ce qu’il faut travailler pour la réussite de l’inclusion scolaire:
1.  Selon M. Mougel, ce qui est nécessaire pour avancer dans ce domaine, c’est 

d'abord la confiance de TOUS les parents.
 2.  Il faut inclure les élèves tant que l'on peut le faire. Cependant, à la différence 

de la France, notre établissement ne dispose pas de structures spécialisées. Il 
y a des limites à l'inclusion énoncée dans la loi de 2005 car il n'y a pas le 
même plateau technique à l'étranger qu'en France, ni les mêmes aides.

3.  L'objectif est de développer des parcours d'inclusion le plus longtemps et dans 
les meilleures conditions possibles, y compris dans la perspective d'une sortie 
de l'établissement chaque fois qu'il n'est plus en mesure de représenter un 
avantage pour l'élève (écrit dans le règlement intérieur).

6)    NOUS AIMERIONS ÉGALEMENT QUE VOUS PARTAGIEZ VOTRE BILAN OU VOS 
CONCLUSIONS SUR LES CLASSES FLEXIBLES AVANT VOTRE DÉPART. 
Notamment à cause des commentaires des parents qui sentent que 
pour certains enseignants c’est juste « du mobilier », et que cet 
équipement ne change rien à la méthodologie traditionnelle. 
Également que la planification individuelle de la semaine ne se fait 
jamais.
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Le bilan de l’expérience de l’année dernière est très positif pour les classes de 
CP et de CE1 qui ont participé.
Cette méthode d’enseignement a été mise à la disposition des enseignants qui 
décident ou non de l’adopter. Et à Vitacura, tous les enseignants de CP et CE1 
ont décidé de travailler sur ce modèle cette année.
Il ne s’agit pas seulement d’un changement de mobilier, mais d’un changement 
de posture pédagogique. Ce changement de posture de la part des enseignants 
nécessite parfois un ajustement dans le temps, mais il est bien réel. Il 
appartient à l'EMFE en poste d'accompagner dans cette démarche volontaire 
tous les enseignants qui en ont besoin.
Les représentants de parents présents, dont les enfants ont bénéficié l’année 
dernière du projet classes flexibles en CP, félicitent M. Mougel pour sa mise en 
place avec l’aide de professeurs comme Marion Hainaut, Kali-Anne Monneret et 
Pascale Mougel entre autres.


