
Réunion avec 75 directivas et réponses individuelles par écrit aux
inquiétudes des parents. 
Réunion de présentation et d'informations avec la nouvelle
direction de l’école et la Corporation (Compte Rendu) 
Création de groupes Whatsapp avec toutes les directivas pour
une communication plus fluide avec les familles.

Travail coopératif entre l’école, les enseignants, le personnel
administratif, le CPA et les conseillers. Ce sujet est une priorité
de l’école qui y travaille activement afin d’être prêt dès que le
retour sera autorisé par les autorités. Une quinzaine de
protocoles ont été rédigés. Les protocoles seront soumis au
CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail) puis au Conseil d’établissement pour validation.
La démarche devra également être validée par le Mineduc,
l’Ambassade de France, l’AEFE.
Des investissements sont engagés en équipements, produits
sanitaires et personnel pour garantir un retour dans les
meilleures conditions sanitaires. Une enquête auprès des
parents, des professeurs et des élèves sera proposée avant le
retour à l’école.

Préoccupation majeure pour tous, c’est le sujet d’échange
principal entre le CPA et la direction pédagogique. 
Une nouvelle enquête sur le sujet est en préparation par l’école,
le CPA a fait des propositions pour ajouter des thèmes
importants pour les parents.

Informations pédagogiques

Le CPA à l'écoute des familles : 

Retour en classe : 

Ecole à distance : 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Le comité de direction du CPA de l'école
St Exupéry a été renouvelé, début juillet.
Les élections ont permis d'élire 6
nouveaux directeurs pour notre
association qui compte 1005 membres.

Le CPA se propose d'être une interface
entre la direction de l'école et tous les
parents d'élèves à travers ses canaux de
communication, ses implications dans les
commissions et dans le directorio de la
Corporation.

L'autre objectif du CPA est de nourrir la
convivencia dans la communauté Lafase.
Pari tenu même en temps de
quarantaine: sport en ligne (5j/7j), cuisine
en famille (1/semaine), tour de France
virtuel en vélo et le rendez-vous radio
mensuel.

L'actualité nous pousse à se repenser. Le
CPA a accentué ses actions sur la
solidarité envers notre communauté :
déblocage de fonds exceptionnels, offre
gratuite de coaching pour retrouver un
emploi, mise en avant des parents
entrepreneurs. Vers l'extérieur des actions
d'entraide ont eu lieu vers Las Tótoras et
La Pintana.

Un grand merci aux 11 directeurs
bénévoles pour leur temps et leur
engagement ainsi qu'à Constanza et
Lorena, salariées du CPA qui font un
travail incroyable.

Virginie Neaud
Présidente du CPA

Le CPA débloque 6.000.000 pesos  pour un coup de pouce
supplémentaire aux familles les plus vulnérables de LaFase. ICI
LINK

Le fonds solidaire : Déjà plus de 200 familles aidées à travers 4
commissions. Une nouvelle campagne est à venir pour les
mensualités de septembre, octobre et novembre. Plus d’info sur
le site de l’école. LINK

Un assistant social à votre disposition: L’école a recruté un
assistant social pour accompagner les familles dans cette
période de crise. Il est joignable par mail :
asistentesocial@lafase.cl. Un travail collaboratif a permis au CPA
d’établir des propositions adaptées pour notre communauté :
coaching gratuit de retour à l’emploi, création d’un réseau
d’entraide aux devoirs, appuis financiers ciblés et anonymes.

Les Bourses de l’Ambassade de France :  aide exceptionnelle
mise en place dans le contexte covid, entretiens et commissions
de décisions à venir. LINK

Informations sociales

Rendez-vous CPA en quarantaine

"Pause café"  : Chaque semaine, écoutez des
intervenants prestigieux de la communauté Lafase
(parents ou anciens élèves) pour discuter de sujets
d’actualité : la santé mentale de nos enfants en
quarantaine, les défis économiques post Pandémie,
Vaccins et sciences. Revoir les vidéos

Radio CPA:  Tous les premiers du mois, retrouvez la
radio CPA “60 anecdotes pour les 60 ans du collège" avec
des intervenants de notre communauté : anciens élèves,
professeurs ou salariés . Écoutez les podcasts.

Cuisine en famille: Tous les samedis, retrouvez des
propositions de recettes préparées, en direct avec vous,
par un chef ou un entrepreneur culinaire. Une idée
originale pour passer un bon moment en famille. Merci
aux intervenants: Gourmandine, Hélène de Fleurac, la
boulangerie Métissage, FranciaPerú, restaurant Castillo
Forestal, la boulangerie Panam.

Sports : Zumba et Yoga toutes les semaines  par zoom,
gratuit pour les adhérents CPA (inscriptions).  Le CPA
appuie une initiative originale d’un parent d’élève pour
faire un Tour de France en vélo en virtuel. INFO

REJOIGNEZ-NOUS  -  ENGAGEZ-VOUS  -  PARTICIPEZ
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https://www.cpalafase.cl/cpa-direcci%C3%B3n-corpo
https://www.cpalafase.cl/cpa-direcci%C3%B3n-corpo
https://www.cpalafase.cl/solidaridad-campa%C3%B1as?lightbox=dataItem-kekhouzw
https://lafase.cl/fr/admission/fondo-solidario/
https://cl.ambafrance.org/Bourses-scolaires
https://www.youtube.com/channel/UCOF6CrgiGDphaV4Xx7sy8DA?fbclid=IwAR1-s9Vhq8IrmumHjoCeDDQE6Yty428KlfYvVKvaARd7PZJ0qMuVTSrhtzA)
https://www.cpalafase.cl/radio-cpa
http://www.cpalafase.cl/noticias-cpa.
https://www.cpalafase.cl/copia-de-deportes-cpa
https://www.cpalafase.cl/copia-de-deportes-cpa
https://f1e989bc-f5b6-4c5d-8280-a648cf016ac9.filesusr.com/ugd/9852a5_46b15f32ae3546fb89601496f323ac8f.pdf


COMMISSION SOLIDARITÉ

Soutien et accompagnement des familles
    Aide Financière à plus de 100 familles vulnérables LAFASE.      
    Mise en place avec les anciens élèves LAFASE d’un réseau de soutien académique aux élèves.

Campagnes de solidarité en faveur de populations à risques 
   La Pintana – Rencontre sur place avec la municipalité et le centre culturel. Appel auprès des parents
entrepreneurs ayant permis de récupérer 100kg de farine pour faire du pain, ainsi que plus de 35.000
viennoiseries pour les 150 soupes populaires du quartier. Merci aux donateurs: La Chocolatine, Panam et
Eric Kayser.
    Las Totoras – Rencontre avec la responsable du comité du campamento. Aide matérielle pour la ”Día del
Niño" (lait, matériels scolaires et des cadeaux divers). 
     Retrouvez mensuellement nos campagnes flash ICI

Sessions coaching réinsertion professionnelle
Sessions gratuites  de coaching  et de réinsertion
professionnelle avec l’expert et parent d’élève
Olivier Burq. Au programme élaboration de CV,
mise en place d'un réseau et préparation aux
entretiens d’embauche.

Annonces d’offres d’emploi
Après le co-voiturage, l’espace de petites
annonces du CPA s’enrichit avec la création d’un
espace d’offres de travail.  LINK

Réseau d’entrepreneurs Lafase
En mars, le CPA a mis en avant les parents
entrepreneurs sur son site internet. Faites vos
achats malins en aidant la communauté Lafase

Club CPA - réductions pour les socios
Le club CPA continue avec des réductions
spécifiques pour les membres. Retrouvez toutes
les offres sur le site internet du CPA. LINK

Offre de services pour nos enfants
Certains animateurs des APE (Activités
périscolaires) proposent des activités en ligne
pour les enfants (danse, théâtre, couture,
musique, échecs, ...) . Retrouvez leurs offres ICI

COMMISSION "CONVIVENCIA"

Accueil des nouvelles familles 
Un accueil virtuel a été proposé par les directeurs du CPA aux nouvelles familles arrivant à la rentrée d'août.

Création d’un centre de ressources pour aider nos enfants 
Prochainement vous retrouverez sur le site internet CPA Lafase, une offre d’outils, de stratégies, d'astuces et
de matériels ludiques pour aider les familles à traverser cette période d ́école à la maison..
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Entraidons-nous en temps de crise
Club CPA                Entrepreneurs

Questions Coaching

SolidaritéSport

REJOIGNEZ-NOUS  -  ENGAGEZ-VOUS  -  PARTICIPEZ
www.cpalafase.cl

https://www.cpalafase.cl/solidaridad-campa%C3%B1as
https://www.cpalafase.cl/solidaridad-campa%C3%B1as
https://www.cpalafase.cl/club-cpa-2
https://www.cpalafase.cl/red-de-emprendedores-lafase
https://www.cpalafase.cl/preguntas-sugerencias
https://f1e989bc-f5b6-4c5d-8280-a648cf016ac9.filesusr.com/ugd/9852a5_0de7a38869a946e5b01c31c102e45f00.pdf
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https://www.cpalafase.cl/copia-de-deportes-cpa
https://www.cpalafase.cl/clasificados-cpa
https://www.cpalafase.cl/red-de-emprendedores-lafase
https://www.cpalafase.cl/club-cpa-2
https://www.cpalafase.cl/clases-profes-ape

