
Réunion des conseillers avec la direction Primaire CHAMISERO
9 Avril 2021

Présents :
Direction : Catherine HAUTIER, Cécile LABARTHE
Conseillers présents : Anthony BRAIN, Loreto GUTIEREZ, Flavie LUCIANI, Constanza ROJAS.

1) Premier bilan après deux semaines de fonctionnement en EAD

- Le programme d’EAD 100% est désormais bien plus complet : 2 à 3 visioconférences sont
données par l’enseignant titulaire en classe entière ou demi-groupe, en plus des visios de discipline
qui sont désormais effectuées toutes les semaines (une semaine sur deux pour la musique).

- Tous les enseignants utilisent la plateforme Google Classroom

- Des consignes ont été données par l’inspecteur de zone en termes de volume horaire
quotidien de contacts directs par élève. Fonctionnement sur la base du demi-groupe pour la
maternelle et demi-groupes +classe entière en élémentaire

- La mise en place de plus petits groupes est difficile dans la mesure où les enseignants
donnent plusieurs visios par jour. Le volume horaire des enseignants ne leur permettrait pas
d’effectuer 2 ou 3 visios par jour avec des groupes de 5 à 6 élèves (ce qui pouvait être le cas l’an
dernier car le volume horaire quotidien par élève était moins important).

- Cette organisation perdurera tant que l’école sera en ligne à 100%, des améliorations seront
apportées si nécessaire.

- Les directrices rappellent que la voie de communication entre les parents et le lycée est de
favoriser dans un premier temps un dialogue avec l’enseignant. Toutes questions concernant les
horaires de visios, pauses à effectuer entre deux visios, peuvent être discutées directement avec
l’enseignant.

- La gestion du groupe 3 en classe hybride devrait rester telle quelle lors de la reprise. Les
recommandations étaient de favoriser une reprise de tous les enfants en présentiel par des
protocoles très stricts. L’enseignant est sollicité tous les jours par les élèves en classe. Un contact
quotidien est proposé aux élèves du groupe 3, mais malheureusement les enseignants ne peuvent
faire plus.

2) Questions générales sur le niveau des élèves à la rentrée

- Les évaluations diagnostiques ont permis de mettre en évidence que la maitrise de la langue
française a été impactée lors de l’année 2020 en ligne.
Les directeurs du lycée s’attendaient à de tels résultats après un an d’école en ligne et cela s’est
confirmé dans les autres lycées français de la zone. Il est cependant important de noter que les
niveaux en mathématiques n’ont pas été également impactés.

Ces évaluations ont pour vocation d’aider l’enseignant à construire son
programme en fonction de la position du niveau dans le cycle et en fonction des forces et des
faiblesses de son groupe classe. Ainsi renforcer certains apprentissages et moins insister sur les
acquis.



Des mesures ont été prises à la suite des résultats de ces évaluations : * Faire
intervenir les remplaçants et les enseignants de FLE sur des activités ciblées, ainsi que les
psychopédagogues, déjà bien occupées.
* L’idée est de marteler les notions plus faibles pour en faire des routines, créant ainsi des

automatismes chez les élèves.

Il est à noter cependant que les enseignants disponibles pour effectuer ces ateliers sont très peu
nombreux, les enseignants titulaires ne peuvent donner plus d’APC, cela ne peut rentrer dans leur
volume horaire.

- Les conseillers ont proposé la mise en place d’ateliers impliquant les parents qui auraient le
temps et la volonté de participer : atelier de lecture, aide à la révision de poésie, soutien qui ne
demande pas à mettre en œuvre un apprentissage qui doit être effectuer par l’enseignant seul.

- Pour les élèves plus avancés qui souhaiteraient plus de contenu, c’est à voir directement
avec l’enseignant pour que celui-ci fournisse plus d’exercices ou autres éléments facultatifs.

3) Questions générales sur le fonctionnement de l’école en ligne

- Les élèves n’ont quasiment aucun manuel scolaire fourni par l’école, ce qui pourrait être un
élément pratique lors des cours en ligne. La méthode choisie et utilisée par plusieurs niveaux de
l’élémentaire de Chamisero, est une méthode qui rend l’élève acteur de ses apprentissages, et
l'amène à construire par lui-même ses connaissances. Elle ne s'appuie pas formellement sur un
unique manuel; c’est l’élève qui construit la leçon, à partir de ses recherches. Dans cette méthode,
applicable en ligne, l’enseignant n’utilise pas en tant que tel un seul et unique manuel. Ce point est
normalement abordé par les enseignants en réunion de début d’année.

- Certains professeurs font lors des visios des exercices, ou travaux avec les élèves au lieu de
les laisser les faire chez eux en dehors des visios. Les méthodes appliquées par les enseignants
(peuvent différées d’un enseignant à l’autre) nécessitent parfois de faire les exercices en ligne avec
les élèves au lieu de leur demander de les faire à l’avance puis de les corriger en visios. Cela leur
permet plus facilement de se rendre compte des difficultés lors de la réalisation de ces exercices.
Des systèmes d’autocorrection sont mis en place par certains enseignants, toujours complémentés
avec des leçons travaillées en visioconférences.

- Au sujet de l’avancée des programmes, le site de référence est le site de l’éducation
nationale française https://eduscol.education.fr/606/organisation-des-enseignements qui peut être
consulté par les parents qui se posent des questions sur l’avancée des programmes dans les
classes de leurs enfants.

- Tous les enseignants reçoivent des formations sur les outils en ligne, ils sont tous équipés de
matériels informatiques suffisants. Ce matériel (ordinateur, clé 4G, casque, chaise…) leur a été livré
en temps utile quand ils en ont fait la demande.

- A la question de mettre en place des charlas pour familiariser les enfants avec l’éducation
émotionnelle, les directrices répondent que beaucoup de choses sont déjà en place au lycée. Ceci
fait par les enseignants, les infirmières, les psychopédagogues du CAAP, les comités d’éducation,
parfois des intervenants extérieurs comme la clinica Alemana entre autres. Toutes ces interventions
ne sont pas forcément faites sous forme de charlas.
En ce moment tout particulièrement les enseignants sont très attentifs à leurs élèves avec qui ils
prennent le temps de dialoguer en privé s’ils notent des comportements différents. Les parents qui
ont des besoins particuliers peuvent toujours s’appuyer sur le CAAP au travers de ses

https://eduscol.education.fr/606/organisation-des-enseignements


psychologues. Ceux-ci ont d’ailleurs mis en place récemment une plateforme
(https://padlet.com/psicologialafase/primaria) rassemblant des conseils et des outils.

Certaines questions qui concernent le lycée dans son entier et pas seulement l’élémentaire
Chamisero seront rapportées au recteur. Questions sur :

- la mise en place d’enquêtes régulières de suivi autant psychologiques, que scolaires
- le protocole de détection et de gestion PIMS lors de la reprise à l’école

https://padlet.com/psicologialafase/primaria

