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Réunion des conseillers avec la direction Primaire CHAMISERO 
29 Septembre 2020 

Présents :  
Direction : Catherine HAUTIER, Cécile LABARTHE 
Conseillers présents : Marie HENNEBERT, Milton LOBOS, Flavie LUCIANI, Carolina 
RUIZ, Laura SANCHEZ. 
 

1) PROTOCOLE D’ECOLE A DISTANCE (EAD) 
 
- Il n’existe pas de protocole de l’AEFE en EAD chaque établissement du réseau 
ayant sa particularité (en termes d’effectifs de classe, de nombre de personnels 
intervenant, de public). L’AEFE émet des préconisations qui sont reprises et 
adaptées par les différents lycées français. 

- Le protocole de l’EFI de Riyad, lycée homologué par l’AEFE :  
https://www.efiriyad.com/primaire-protocole-denseignement-a-distance/ a été 
pris en exemple par les conseillers pour montrer le nombre de cours en ligne 
proposé dans cet établissement. Il est envisagé une évolution dans ce sens.  

- En EAD, un cadre est imposé autour duquel se met en place une discussion 
entre la direction et les enseignants pour construire un système qui convienne à 
tous les intervenants. 

- Un nombre minimum de visioconférences est imposé ainsi que le nombre 
d’heures de travail à la maison que doit effectuer un élève : 2 à 3 heures en 
élémentaire, environ 1 heure en maternelle. L’enseignant organise ensuite le 
temps de travail de ces élèves dans ce cadre horaire. 

- Le travail ne réside pas uniquement dans les visioconférences mais un 
programme est construit par l’enseignant qui mélange visioconférences, et 
devoirs à faire en autonomie par l’élève. 

- L’EAD va durer, même si l’école pourrait rouvrir, le socle reste l’EAD. Le 
système est donc en cours de modifications pour que les élèves gagnent en 
autonomie afin que les parents ne soient pas autant sollicités.  

  

2) PÉDAGOGIE GÉNÉRALE EN MATERNELLE 
 
- L’organisation en maternelle avec les rythmes des visioconférences, a mis du 
temps à se mettre en place. Le système actuel va évoluer. Ce changement 
devrait permettre plus de contacts avec le référent de la classe et ainsi plus de 
sollicitations langagières.  
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- Une distribution de matériel a été organisée avant les vacances, quand les 
conditions sanitaires l’ont permise. Dans certains niveaux en plus des fournitures 
apportées en début d’année ont été rajoutées des feuilles blanches et cartulinas. 
Cela pourra être répété si nécessaire. 

- Un cahier d’activités d’apprentissage est en construction pour les 3 niveaux et 
va être distribué afin que les familles aient tous les éléments nécessaires à 
disposition dans le cahier pour la réalisation des activités. Ces activités sont en 
lien avec celles mises sur le padlet par les enseignants. 

- L’évaluation du niveau des élèves dans une classe se fait en début de chaque 
année par l’enseignant ce qui lui permet d’ajuster ses programmations annuelles 
en fonction des acquis des élèves. Le système éducatif français est basé sur des 
cycles de 3 années permettant à chaque élève d’avancer à son rythme. 

 

3) PÉDAGOGIE GÉNÉRALE EN ÉLÉMENTAIRE 
 
- En Histoire Nationale : une visioconférence à la fréquence de 1 fois / 2 
semaines combinée avec le travail donné correspondent en temps de travail à 
ce que les élèves auraient en présentiel (45minutes/semaine). 

- Les conseillers signalent que les contenus d’histoire nationale sont souvent 
compliqués dans les petites classes et les outils utilisés ne sont pas toujours 
adaptés. 

- L’anglais va être harmonisé ; pour l’instant certaines classes ont 1 
visioconférence par semaine et d’autres classes 1 tous les 15 jours. 

- Il sera difficile d’ajouter plus de visioconférences d’espagnol vu les emplois du 
temps actuel. 

- Cours de musique : certaines classes d’élémentaire ont déjà eu des 
visioconférences de musique. L’enseignant, Stéphane Incardona, s’organise en 
fonction des projets qu’il met en place par niveau et donnera ainsi quelques 
visioconférences dans chaque classe pour illustrer le projet développé dans le 
padlet. 

- Les conseillers ont souligné à nouveau l’utilité des capsules vidéo en Espagnol 
et Histoire Nationale. 

 

4) REPRISE DES COURS 
 
- Les protocoles de retour à l’école seront discutés et validés en conseil 
d’établissement le Jeudi 2 Octobre. 
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- Aucune date de retour à l’école n’est pour l’instant envisagée. Mais les 
protocoles sont réalisés afin que le retour soit possible dès mi-octobre si la 
possibilité se présente.  

- Le socle reste l’EAD, car il est impossible de savoir si le retour à l’école sera 
pérenne. De plus le retour se fait sur la base du volontariat, les élèves qui restent 
chez eux suivront ainsi le même programme que ceux qui retourneront en 
classe. 

- Si les enfants en classe bénéficient de matériel (polycopiés ou autres), une 
récupération du même matériel sera organisée pour les élèves qui resteront chez 
eux.  

 

5) DIVERS 
 

- La directrice, Madame Hautier, précise qu’elle est prête à rencontrer les 
directivas en cas de problèmes précis dans l’une ou l’autre des classes, comme 
ça a toujours été le cas. Cependant les questions générales se feront, comme 
avant, lors des réunions avec les conseillers une fois par mois. 
- La prochaine réunion est prévue le Mardi 27 Octobre 

 
 
  


