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Réunion avec la direction Primaire CHAMISERO 
9 Juin 2020 

Présents :  
Direction : Catherine HAUTIER, Cécile LABARTHE 
Conseillers : Joël BEROUD, Ignacio FERNANDEZ, Marie HENNEBERT, Flavie 
LUCIANI, Virginie NEAUD. 
 

1) RÈGLEMENT INTERNE 
 
- Au sujet du nouveau protocole d’enseignement à distance et de 
l’étonnement des parents de ne pas voir formulés sur ceux-ci les devoirs 
des enseignants. 
Ce nouveau protocole a été mis en place pour répondre à la nouvelle situation 
dans laquelle l’école se trouve en école en ligne. Ce protocole a été adopté au 
dernier conseil d’établissement le 23 Avril 2020, en présence du recteur, des 
directrices et directeurs ainsi que des représentants des enseignants et parents. 
Les directrices rappellent que les enseignants aussi ont des devoirs à accomplir 
comme tous les membres de la communauté « Tous les membres de la 
communauté éducative s’engagent à maintenir lors de la continuité pédagogique 
à distance un comportement conforme au Règlement Intérieur (RI) de l’école: 
langage verbal ou écrit correct, respect du droit à l’image (cf. Partie E du RI 
point 11), respect des autres (cf. Partie D du RI – point 1), ne pas porter 
atteinte à l’intégrité d’un autre utilisateur ou à sa sensibilité (cf. Annexe 10). »  
L’intégralité de ce protocole se trouve sur  
https://lafase.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocole-enseignement-à-
distance_FR.pdf 
 
En termes d’enseignement les professeurs ont un cadre : les programmes. Ils 
ont ensuite la liberté des méthodes, des manuels, dans ce cadre. C’est un 
principe mis en place par l’Education Nationale Française, on parle de liberté 
pédagogique. Dans le protocole d’enseignement à distance il n’était donc pas 
question d’imposer quoi que ce soit aux enseignants en termes de choix d’outils 
ou de méthodes. Cependant des recommandations ont été faites. 
 
 
- Au sujet de la différence de méthode des enseignants  
Comme mentionné plus haut, les enseignants ont le choix de leur méthode de 
travail. Des recommandations peuvent être effectuées de la part de la direction 
ou des formateurs, conseillers pédagogiques, cependant l’enseignant choisit ses 
outils et ses méthodes d’enseignement dans le respect des programmes. C’est 
donc toujours le cas lors de l’école en ligne. 
Par exemple, 2 professeurs à Chamisero ont choisi de ne pas utiliser la 
plateforme Google Classroom qui est fortement recommandée par la direction, 
néanmoins ces 2 classes fonctionnent très bien. 
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- Au sujet de l’acquisition des apprentissages  
Les enseignants ont fait le point sur les compétences qui ont été travaillées en 
période 1 afin de proposer un programme adapté à la période 2.  
Les conseillères pédagogiques, en formation actuellement avec les enseignants, 
orientent le travail des professeurs vers l’acquisition des compétences 
transversales ou prioritaires qui vont servir à plusieurs matières : par exemple 
les compétences du domaine de la lecture sans lesquelles les élèves ne peuvent 
pas lire un énoncé de problème en mathématiques, ou un texte en géographie.  
 

2) LA PÉDAGOGIE GÉNÉRALE EN MATERNELLE 
 
- Comment se passe le suivi pédagogique en Maternelle ? 
Il a été demandé aux enseignants de maternelle de réaliser au minimum une 
visio par semaine en groupe de 5/6, de minimum 15minutes.  
Après le succès rencontré par les enseignants certains en font désormais 2 à 3 
par semaine et la plupart durent 20 à 25 minutes. Les élèves bénéficient 
également d’une visio d’espagnol 1 fois tous les 15jours. 
 
- Face aux inquiétudes des parents sur le niveau de français de leurs 
enfants  
Les directrices précisent qu’il est effectivement plus difficile en école en ligne de 
faire progresser les enfants de la même façon qu’en école présentielle et ce 
malgré les visios, vidéos et audios qui sont mis à la disposition des élèves.  
Même si un enfant ne parle pas, ce n’est pas qu’il n’apprend pas. Tout comme 
en classe présentielle, certains enfants ont une phase d’adaptation dans laquelle 
ils écoutent, ils enregistrent ; puis la parole vient par la suite. 
De plus, elles rappellent que tout ne se fait pas à l’école : il est important qu’à 
la maison, les élèves soient mis en contact avec le français à travers différents 
outils : films en français, (abonnement à l’Institut Français), livres audios, la télé 
en français par exemple (TV5Monde)…  
 
- Sur la question d’organiser des visios individuelles pour les élèves de 
Maternelle 
Les directrices insistent sur le fait que dans l’apprentissage l’échange avec ses 
pairs est également très important. Un élève qui ne participe pas durant une 
visio en groupe, ne participera sans doute pas plus, seul en face de la maîtresse 
et ce n’est, pour autant, pas forcément inquiétant : il va pouvoir aussi bien 
apprendre des échanges qui se font autour de lui. 
Une gestion plus individualisée a été mise en place par des enseignants dans 
certains cas précis. La psychopédagogue peut également être amenée à 
intervenir. 
Nous vous recommandons, comme dans tous les cas, de faire votre demande 
directement à l’enseignant pour un accompagnement adapté de votre enfant. 
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3) LA PÉDAGOGIE GÉNÉRALE EN ÉLÉMENTAIRE 
 
- Au sujet des visios et de leur fréquence 
En élémentaire les étudiants vont avoir en moyenne 3 visios avec leur 
enseignant titulaire et en fonction des semaines 1, 2 ou 3 de plus, en fonction 
des programmes de langues et Historia Nacional (HN).  
Certains enseignants d’EPS réalisent des visios mais pas tous. C’est au choix et 
en fonction des possibilités (enseignants qui sont sur le primaire et le 
secondaire) de chaque enseignant de le faire. 
 
- Au sujet des cours de langues et d’Histoire Nationale (HN) dont les 
retours sont mauvais 
Ces visios interviennent en moyenne 1 fois tous les 15jours. Chacune dure 
30minutes en demi-groupe ce qui va représenter pour l’enseignant d’HN 
notamment plus que les 45minutes que les élèves ont normalement en 
présentiel. Les enseignantes de discipline ont plusieurs classes dans chaque 
niveau ce qui ne permet pas de faire des visios toutes les semaines. 
Tous les enseignants, et donc ceux de discipline également, ont été formées sur 
les différents outils et continuent à l’être. L’utilisation de plus de capsules vidéo 
va être discutée entre la formatrice et les enseignantes de discipline qui ne les 
ont pas encore mises en place. 
Les travaux à réaliser en HN peuvent être parfois compliqués, ce sont des 
informations à faire remonter à l’enseignant en charge de la matière.  
Sur la question du manque de contenu : un même contenu peut faire travailler 
plusieurs compétences, c’est également à discuter avec l’enseignant de la 
discipline. 
 
- Au sujet de la mise en place d’APC 
La mise en place d’APC se prête moins dans le système d’école en ligne. En effet 
les enseignants donnent déjà des visios en petit groupe de 5 à 6 élèves et 
peuvent ainsi identifier les élèves en difficultés et ainsi adapter leurs visios. Ils 
ont aussi la possibilité de faire appel aux enseignants remplaçants qui peuvent 
se charger de certaines visios ou de la mise en place de nouveaux outils. 
Dans certains niveau (CP, CE1), ce type d’aide personnalisé (AP) a néanmoins 
été mis en place sous l’impulsion de certains enseignants 
 De plus d’autres dispositifs sont mis en place pour des suivis plus personnalisés 
impliquant la psychopédagogue, les psychologues, profs de FLE, ELE, AVS… 
 
- Sur la question d’augmenter le rôle de coordination de l’enseignant 
titulaire avec les enseignants de discipline  
Les directrices expliquent que le système ne fonctionne pas ainsi. L’enseignant 
titulaire n’a pas à régler les problèmes d’agenda ou de quantité de devoirs dans 
les autres matières. En cas de problème, les parents doivent s’adresser : 
directement à l’enseignant de discipline (1 discipline, 1 problème, 1 prof), aux 
directrices sur les questions de coordination d’agenda. 
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4) REPRISE DES COURS 
 
- Quel sera le protocole de retour en classe ? 
C’est un travail en cours actuellement entre la direction, les enseignants et le 
personnel. 
Les directrices avaient organisé, dans un premier temps, un sondage auprès des 
enseignants afin qu’ils suggèrent leurs idées sur le sujet, une synthèse en a été 
faite et la discussion se poursuit.  
Les protocoles mis en place dans d’autres établissements qui ont déjà repris sont 
utilisés comme base afin d'en sortir le plus adapté à notre établissement. 
Dans un deuxième temps, une commission qui réunira des représentants des 
enseignants, parents, élèves sera réunie lorsqu’un protocole sera établi afin 
d’asseoir la discussion. 
Ce sujet sera de toute façon finalisé par le CHSCT sur le plan sanitaire 
(Commission d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail) dont c’est le 
rôle.  
 

5) DIVERS 
 

- Quels sont les mouvements d’enseignants à prévoir lors des vacances 
d’hiver ? 
Pour l’instant un seul enseignant quitte l’élémentaire à Chamisero en CE1. Il sera 
remplacé par un enseignant résident de l’Éducation Nationale qui arrive pour la 
rentrée d’Août et qui est déjà sur le territoire chilien. 
 
- Face au manque de matériel dont certains parents se plaignent 
Les directrices rappellent qu’en Maternelle les élèves apportent très peu de 
matériel en début d’année, il n’y avait donc pas grand-chose à récupérer. La 
question avait été posée aux enseignants qui n’avaient pas fait de demandes 
particulières. 
En élémentaire, 3 occasions ont été proposées pour que les parents puissent 
venir à l’école. Dans certaines classes, les enseignants avaient préparé le 
matériel à récupérer. Si le besoin s’en ressent cela pourra être organisé de 
nouveau. 
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6) PRATIQUES APPRÉCIÉES DANS CERTAINES CLASSES ET QUI 
POURRAIENT ETRE REPRODUITES DANS D’AUTRES CLASSES 

 
Les représentants de parents ont fait une liste non–exhaustive de pratiques qui 
ont du succès auprès des enfants et des familles et ont demandé aux directrices 
de les partager auprès du corps enseignant : 
 
- Pour introduire plus de convivialité et faire vivre le groupe classe certains 
enseignants organisent des conseils de classe, des goûters d’anniversaires… 
Remarque direction :  Ce type de visios pourraient bientôt être mise en place 
par la vie scolaire à laquelle les enfants qui le souhaitent pourraient s’inscrire. 
La vie scolaire pourrait organiser des jeux, des discussions… 
- Les visios d’EPS qui ont du succès dans certaines classes pourraient-elles 
généralisées ? 
Elles sont effectuées par les enseignants qui le veulent/peuvent (liberté 
pédagogique).  
- La mise en place d’un agenda clair pour que les élèves puissent s’y retrouver 
dans le programme des visios de la semaine.  
Celui-ci est généralement effectué par l’enseignant titulaire qui le poste dans le 
classroom ou l’envoie par mail. 
- L’utilisation de plateformes éducatives mises en place dans certaines classes 
(Lalilo, Mathéros, Classe numérique…) pourrait-elle être généralisée ? 
Les enseignants ont le choix de s’inscrire à ces plateformes dont l’abonnement 
à certaines est payé par l’école (Lalilo est gratuit) 
- Certains enseignants vont utiliser des jeux afin de rendre les apprentissages 
plus ludiques, ces méthodes pourraient-elles être généralisée ? 
L’utilisation de jeux dans la pédagogie est un plus aux yeux de la directrice mais 
relève de nouveau de la liberté pédagogique de chaque enseignant. Un padlet a 
été mis en place par l’inspecteur de la zone dans lequel ils peuvent puiser des 
outils, des idées…  
- Dans certaines classes des réunions parents – enseignants sont mises en place. 
Ceci est effectué si l’enseignant en éprouve le besoin ou les parents, mais ces 
réunions seront systématisées lors de la reprise des classes en présentiel. 
- Une enquête mise en place dans une classe de CM2 auprès des parents dont 
les résultats permettaient de voir l’évolution de la classe et celle de chaque élève 
pourrait-elle être généralisée à toutes les classes ?  
Elle a déjà été transmise à tous les enseignants 
 
Enfin à propos des commentaires reçus sur l’aspect financier, les directrices 
commentent que ce sujet est à traiter avec le service financier, mais qu’elles 
sont tout à fait au courant des problèmes rencontrées par beaucoup de famille. 
Elles insistent sur le fait que l’école prend très au sérieux cette question. 
  


