
                                                                     
 

 
Représentants Membres de droit  

        Présents :  
Mme Desanka WILLOT directrice maternelle Vitacura 

         Mme Peggy AVELEZ-DUPHIL directrice 
élémentaire Vitacura  

Mme Catherine HAUTIER Directrice Primaire Chamisero 
 

Membres avec voix consultatives 
Présents : 

M. Eric KROP – Proviseur 
- Mme Peggy LEHMANN – DAF 

 
Excusés : 

 
M. Jérôme SENAC - IEN 

 
Représentants des équipes pédagogiques 

Présents : 
- Mme Babonneau Julie 

- Mme Bahamonde Gabriela 
- Mme Lopez Claudia 
- M. Peirano Florian 
- M. Fabre Laurent 

- Mme MATURANA Paula 
- Mme Raty Bernardita 

- Mme Rivera Maria de los Angeles 
- M. Cerdena Juan 

- Mme Rahmani Céline 
- Mme Tschorne Paula 

- Mme Fuenzalida Carolina 
- Mme Arenas Carolina 

- Mme Vega Tatiana 
 

 
Absents :  

- M. Muñoz Rodrigo 

Représentants des parents d'élèves 
Présents : 

 
- M. Brain Anthony 
- Mme Dueñas Ana 

- Mme Fauchard Claire 
- M. Fernandez Ignacio 
- M. Hue Jean Damien 

- Mme LIzama Elise 
- M. Lobos Milton 

- Mme. Luciani Flavie 
- Mme Rojas Constanza 
- Mme Samaran Sophie 
- Mme Sanchez Laura 

 
Absents : 

- M. Arenas Aguirre Daniel 
- Mme Delmas Eva 
- M. Gayme Mickaël 

- Mme Hayden Carola 
 

Remplaçants: 
- M.Sancha Patricio 
- Mme Ben Ali Zakya 

 
Invités :  

Présents : 
- Mme Mariama DIALLO 
- Mme Cécile Labarthe 

 
 
 

La séance est ouverte à 18H15 
 

 
1- Approbation du CR du conseil du 30 juin 2020  

Le CR du conseil du  30 juin 2020 est approuvé à l’unanimité 
 
 
2- Bilan retour à l’école : enseignants, effectifs et modalités  
 
       a/ Observations, remarques 
 
Rappel : L'objectif initial est à la fois de tester nos protocoles et la socialisation des élèves 
 

- les protocoles: d’avril à novembre: réflexions, rédactions et mise en place des protocoles 
- le retour s’est déroulé dans de bonnes conditions d’organisations à l’entrée dans            

l’établissement et dans les classes 
- soutien de parents volontaires aux abords de l’école 

CR du Conseil d’école du 9 décembre 2020 



                                                                     
- embauche de personnels APE pour les entrées, sorties et prises de température 
- respect des consignes par les familles dans l’ensemble (respect des horaires, parcours            

balisés) 
 

Remerciements CPA pour aide apportée aux entrées. Les protocoles ont fonctionné. même            
dans ce contexte, nous avons vécu une situation de crise (Chamisero) et nous avons su               
répondre et garder le cap des objectifs fixés. 
 
Nous avons conscience que les dispositifs proposés étaient faibles en termes d'horaire mais             
cela correspondait à nos objectifs. Nous ne reprendrons pas en mars sur les mêmes bases               
(cela sera développé dans le point plus bas) 
 

       b/ effectifs 
 

● Maternelle Vitacura 
Semaine 1 et 2 du retour.  
463 élèves  
 
1 professeur à risque n’est pas venu, 1 professeur a pu intégrer la classe la deuxième semaine. 
1 enseignant a été remplacé. 
Les entrées et les sorties ont été fluides. Prise de température, surveillance des entrées, sorties, du                
respect de la distanciation et des gestes barrières. Ouverture du petit portail pour accueillir les élèves                
de PS.  
 
 

 
 

● Elémentaire Vitacura 
 
Semaine 1 et 2 du retour.  
430 élèves 91% de présent semaine 1, 93,35 % semaine 2- 6 professeurs à risque ne sont pas                  
revenus. Pour 2 de ces classes, nous avons utilisé des remplaçants. Pour 4 de ces classes, nous                 
avons mis en place des activités extra-scolaires l'après- midi (2 fois par semaine en              
demi-groupe)-L`ouverture des 3 portails + 1 (Espoz) a permis de fluidifier les entrées et sorties, aucun                
incident à signaler. 



                                                                     
491 élèves pour les semaines 3 et 4 - 94,1% de présents. 
500 élèves semaine 5 et 6 
 
 
 
 
 

● Chamisero 
 

 
3 enseignants de l’élémentaire et 1 enseignante de maternelle n’ont pu revenir en présentiel. 
Des ateliers artistiques ont été mis en place (musique/expression corporelle et cirque; ateliers en              
langue française) deux fois par semaine pour les classes de l’élémentaire et 1 fois pour la maternelle. 
 
3- Bilan des projets 

classes nombre 
d’inscrits 
semaine du 9 
au 16 
novembre 

nombre et taux 
d’absence 
semaine du 9 
novembre 

nombre et taux 
d'absences 
semaine du 16 
novembre 

nouveaux 
inscrits 
semaine du 23 
novembre 

nouveaux 
inscrits 
semaine du 07 
décembre 

PS 55 soit 56% 
des élèves 

18 soit 16,37% 10 soit 9,1% 16 3 

MS 63 soit 53,4% 
des élèves 

8 soit 6,35% 2 soit 1,59% 16 6 

GS 39 soit 51,3% 
des élèves 

5 soit 6,4% 0 9 3 

total 
maternell
e 

157 soit 
53,76% des 
élèves 

31 soit 9,87% 
(90,13% de 
présence) 

12 soit 3,83% 
(96,17% de 
présence) 

41 soit 57,87% 
des élèves 

12 

CP 52 soit 62,65 
% des élèves 

2 soit 3,85% 1 soit 1,93% 14 3 

CE1 50 soit 
71,42% des 
élèves 

1 soit 2% 0 6 1 

CE2 55 soit 
60,43% des 
élèves 

1 soit 1,82% 1 soit 0,9% 12 1 

CM1 48 soit 
72,75% des 
élèves 

1 soit 2,09% 2 soit 2,09% 6 2 

CM2 49 soit 
68,05% 

1 soit 2,05% 1 soit 1,03% 3 3 

total 
élémenta
ire 

253 soit 
66,23% des 
élèves 

6 soit 2,37% 
(97,63% de 
présence) 

5 soit 1% 
(99% de 
présence) 

41 soit 76,96% 
des élèves 

10 



                                                                     
 
        a/  Projets communs aux 2 sites 
 
➢  Participation à la semaine des sciences du 9 au 13 novembre:  

 
https://fr.padlet.com/mariama_diallo/SCIENCES 
 

● maternelle Vitacura : 
“De ma fenêtre je vois des oiseaux”, travail interactif des GS de Vitacura sur les oiseaux présents à                  
Santiago.  
Des défis avec la participation de la bibliothécaire: le pont, la germination, les petites bêtes du jardin,                 
les petites bulles, le défi de la cuillère, la feuille magique, le parachute, “ma famille présente son                 
expérience”. 
 
Création d’un album sciences en PS. 
Plusieurs classes de l’élémentaire de Vitacura ont participé à la semaine des sciences (voir tableau               
joint) 
 
En maternelle Chamisero, les PS ont travaillé sur l’importance des gestes barrière, en élémentaire des               
CE1 ont cherché comment conserver un glaçon le plus longtemps possible, des CE2 ont travaillé sur                
les objets techniques (construction d’une voiture) 
 
 
➢ Participation à la semaine des lycées français du monde (projet AEFE) du 30 novembre au 5                 

décembre  
 
Le lycée a participé pour la troisième fois à la semaine des lycées français du monde.  
Le thème de cette année est : « Citoyens et citoyennes, égaux et solidaires : l’éducation française                 
pour relever les défis de demain »   
 

● Mise en lien radiophonique de sept autres établissements français à l'étranger : le lycée de              
Nouakchott en Mauritanie, de Tunis, Hong Kong, de Séoul, de Lisbonne, de Turin, de              
Vancouver.  

   
Les élèves de l’élémentaire et du collège ont pu travailler les questions suivantes: 

- Faut-il être solidaire pour pouvoir vivre ensemble ? 
- Comment nos actions personnelles et locales influencent-elles globalement la protection de           

notre planète ? 
- Doit-on nous disputer à cause de nos différences ?  
- Un citoyen ou une citoyenne, est une personne, enfant ou adulte, qui a des droits et des                 

devoirs. À l'école aussi, tu as des droits et des devoirs : peux-tu donner un exemple d'un                 
comportement citoyen dans ton école ? 

-  Quels sont tes droits en tant que citoyen et comment penses-tu pouvoir les défendre ? 
 
Chacun des établissements engagés a répondu aux mêmes questions. Chaque journée de cette             
semaine spéciale, est consacrée à la diffusion des réponses à une de ces questions. Les réponses                
peuvent être en français, en anglais et agrémentées de quelques clins d'œil dans la langue du pays. 
 
 
Chaque émission a été envoyée au service communication de l’AEFE pour sa mise en valeur. 
 
 
➢ projet "boîtes en scènes “ proposé par la zone AMLASUD 

 
Tous les niveaux de classe ont pu participer à ce projet lancé par l’inspection qui consistait à                 
concevoir, photographier ou filmer une mise en scène dans une boîte à chaussures puis raconter ce                



                                                                     
qui s’est passé. Mettre en scène un événement ordinaire ou extraordinaire dans un espace restreint.               
Investir l' espace maquette. Utiliser divers procédés et techniques. Pouvoir imaginer et raconter un              
événement fictif, en français à l' écrit. 
Un certain nombre d'élèves de l'établissement ont été reçus premier à ce projet et tous ont été                 
récompensés par un diplôme  pour leur participation 
 
 
➢ Projet solidaire à l´initiative du CPA : soutien scolaire par d’anciens élèves 

 
mise en place de Linux sur des anciens ordinateurs pour qu'ils soient utilisés par les familles 
- soutien scolaire gratuit pour 108 enfants inscrits avec l'appui volontaire de 13 anciens              
élèves. 
-mise en ligne d'outils et conseils pour les familles et les enfants pour faire face aux défis de la                   
pandémie et l'école à distance (lien internet) 
- organisation de 2 conférences pour les parents (café rencontre et charla) 
- échange régulier avec les directions pour remonter les problématiques des parents face à ce               
nouveau système. 
- aide pour les premiers jours de retour à l'école  
 
Mais aussi soutien global de la famille 
- soutien financier aux familles, giftcard de 48.000 pesos pour 125 familles lafase. 
- coaching gratuit de retour à l'emploi par un professionnel. 
- création d'un réseau des entrepreneurs de l'école pour privilégier les achats communautaires 
 
        b/ Projets pédagogiques 
 

● Chamisero 
 
Quelques exemples: 

Pour la maternelle : PS: les émotions; les animaux, MS: Projet "les animaux et les petites bêtes"                 
(ferme, aquatiques, sauvages) autour d'albums. Projet "Jardinage et plantation". Projet "cerf-volant".           
Retour en classe. Projet "les émotions" ; GS: spectacle “les animaux” 
   
Pour l’élémentaire : CP: cirque; le recyclage; boite à histoire CE1 : le tour du monde en lecture, les                   
marionnettes, défis sciences; CE2 : correspondance avec Houston; écriture d’une scène de pièce de              
théâtre; boite à énigme CM1 : Vendée Globe, boites en scène,étude de la musique du moyen-âge                
CM2: fenêtre sur la biodiversité, concours Castor (découverte de l'informatique et des sciences du              
numérique), Chami-Radio. 
 
➢ Projet solidarité, partage, musique 

Ce projet basé sur la solidarité, la musique, la francophonie, est le deuxième acte d’un partenariat                
entre des jeunes du conservatoire de la Pintana et les élèves de l’alliance française (chorale de                
Chamisero et musiciens des deux sites). 
“L’accordéon” de Serge Gainsbourg, a été joué et chanté par tous ces jeunes et une vidéo a été                  
réalisée à l’occasion de la semaine des lycées français du monde. 
Il est à noter que certains jeunes de La Pintana on pu s’inscrire pour suivre des cours de français avec                    
l’aide de l’institut français. 
 
Les prochains volets sont prévus pour mars à l’occasion de la semaine de la francophonie et pour le 
14 juillet avec des échanges entre La Pintana et Chamisero. 
 
 
 
 



                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Vitacura 
 
maternelle : 

 
 

Niveau Projet de niveau Classe Projet de classe BCD 

PS Défi Tour Eiffel 

Les animaux du Chili 

Projet Petite poule rousse,    
préparation du pain 

Arts et géométrie 

  

  

PS1 

PS4 

PS5 

  

A la manière d’Hervé    
Tullet 

  

  

Fête des sciences : 

  

Livre numérique des   
PS 

Projet musique avec Eva    
Delmas 

  

PS1 : une souris verte 

PS2 : tourne tourne petit     
moulin 

PS3 : dans sa maison un grand       
cerf 

PS4 : la fourmi 

PS5 : trois petits moutons 

PS6 : promenons-nous dans    
les bois 

  

Vidéos de lectures filmées :     
toutes les classes 



                                                                     

 
 
 

Elémentaire : 
 
 
 

MS Projet musique avec Eva    
Delmas : reprise du    
répertoire des chansons   
enfantines 

  

Projet de zone : boîtes en      
scènes 

  

Défi cuisine 

Les peuples originaires 

Art et géométrie 

MS1 

MS2 

 MS3 

MS4 

  

MS5 

MS6 

  

MS6 

A la manière de    
Kandinski 

  

A la manière de    
Mondrian 

  

A la manière de Paul     
Klee 

 

 Fête des sciences : 

 Le parachute 

  

  

  

Vidéos de lectures filmées :     
toutes les classes 

GS Projet de zone : « par ma       
fenêtre, je vois » 

  

Projet de zone : « boîtes en       
scène 

  

Projet musique avec Eva    
Delmas : création d’une    
chanson sur le coronavirus 

  

Arts et géométrie 

  

GS1 

  

 GS2 

GS3 

  

GS4 

GS5 

GS6 

De l’œuf à la poule 

  

A la manière d’Hervé    
Tullet 

  

Fêtes des sciences : 

  

Les oiseaux du Chili 

Le pont, germination   
d’une graine, les   
petites bêtes du   
jardin, petites bulles,   
défi de la cuillère 

  

  

Vidéos de lectures filmées :     
toutes les classes 

  

  

  

Fêtes des sciences : 

  

Le défi de la feuille magique 

  

Comment faire tenir un livre sur      
seule feuille sans matériel 

  

  

Niveau Projet de niveau Classe Projet de classe 

CP 
BCD - Pour toutes les classes de CP et CE1, 
chaque vendredi proposition d'une 
bibliothèque-ludothèque en ligne sous forme 
de lectures (albums, documentaires, revues, BD) 

CP-A 

 CP-B 



                                                                     
et activités ludiques/manuelles. Avec tous les 
niveaux (+ Chamisero) : Concours de dessin : 
Astérix fête le 18 septembre au Chili. 
 
Projet BCD - CP : Le son de nos émotions. 
Lectures sur le thème des émotions puis envoie 
de capsules audios par les élèves pour fabriquer 
de nouvelles lectures au son de leurs émotions. 
Projet sur 6 semaines avec chaque 
classe.Différents passages de musique classique 
en rapport avec le PEAC L'art du son 1.-"Le 
carnaval des Animaux" avec production d'une 
vidéo des 6 classes à la fin. 2.-"Le son de nos 
émotions" en coopération avec Catherine 
Blanche BCD (le son) Pendant 6 semaines travail 
sur 4 émotions accompagnées d'un album, avec 
une production sonore à chaque fois. 

CP-C 

CP-C 
CP-D 

CP-E 

CP-F 

CE1 

 
 
 
 
Projet autour du monde de la Bande-Dessinée 
(arts visuels Pop art, réalisation d'une BD, 
onomatopées) en français et en espagnol + 
travail avec la BCD + Projet autour de l'enquête 
policière (inclus arts visuels) + projet lectures de 
contes étiologiques des 6ème A et B + projet 
printemps +"BCD - Pour toutes les classes de CP 
et CE1, chaque vendredi proposition d'une 
bibliothèque-ludothèque en ligne sous forme de 
lectures (albums, documentaires, revues, BD) et 
activités ludiques/manuelles. Concours de dessin 
: Astérix fête le 18 septembre au Chili. Proyecto 
de Pueblos originarios de Chile, historia, cultura, 
leyendas y cuentos. Proyecto "Capacidades 
diferentes", descubrir la realidad de personas no 
videntes, aprender sobre el alfabeto braile, 
lectura de cuentos "Oscar" y "Adela y los 
calcetines desaparecidos" y entrevista. 

CE1-A  

CE1-B 

Rallyes lecture : sur le thème de la différence et 
des droits de l'enfant. Rallye sur les sorcières en 
préparation. 

CE1-C Projet livre sur des questions absurdes. 

CE1-D 
Projet Boîtes en scènes ... Arts visuels et 
expression orale - Projet zéro déchets 

CE1-E projet Zéro déchets 

CE1-F  

CE2 

Avec la BCD : 
- Histoires de loup : 1 histoire de loup par 
semaine, à regarder et écouter 
- activités dans le coin BCD tous les vendredis 
- Concours de dessin 

CE2-A Niveau :" Mon carnet d' explorateur" observer 
,dessiner et décrire la flore et faune proche. 

CE2-B  
CE2-C Naturaleza en cuarentena : découvrir le land art 

et réaliser des oeuvres avec des éléments de la 
nature 

CE2-D  
CE2-E  
CE2-F  

CM1 

Avec la BCD : 
- activités dans le coin BCD tous les vendredis 
- Concours de dessin 

CM1-A Projet EPS-Langage oral : préparation et 
présentation de jeux collectifs lors d'une 
rencontre au parc Bicentenario de Vitacura. + 
projet WEB RADIO pour la semaine des lycées 
français. 

CM1-B Projet de zone amlasud BOÎTES EN SCÈNES. 

CM1-C Projet Histoire : "Création d'un quiz interactif pour 
mes camarades de CM1" Chaque élèves doit 
enregistrer une question orale et proposer 3 
réponses possibles (écrites) pour la fabrication 
du quiz qui sera ensuite soumis aux autres 
classes de CM1. Le projet démarre avec la 



                                                                     

 
 
4) LIAISON INTERCYCLE 
 
        a/  Liaison GS/CP  
 
plusieurs axes de travail: 
➢ Sur le plan des outils et des supports 

En début d’année scolaire, les résultats des évaluations diagnostiques nationales CP, sont            
normalement étudiés par les deux niveaux, permettant de programmer les activités d’apprentissage à             
privilégier pour le CP et de réajuster certaines progressions en grande section. Ce travail n’a pu être                 
effectué car le lycée a fermé avant la passation des évaluations.  
  . 

préhistoire. + Projet "boite en scène" avec une 
thématique sur le bleu. 

CM1-D -Projet de zone amlasud boîtes en scène, 
-Projet EMC sur les réfugiés avec l'intervention 
d'un parent d'élève qui est avocat aux Nations 
Unis dans une association de défense des 
réfugiés Découverte de Malala différence entre 
migrants et réfugié, débat. 

CM1-E -Projet de zone amlasud boîtes en scène Investir 
l’espace maquette, 

CM1-F -Projet de zone amlasud boîtes en scène Investir 
l’espace maquette, 
 

CM2 

Avec la BCD : 
- activités dans le coin BCD tous les vendredis 
- Concours de dessin 
- Activités pour partir à la découverte du CDI 
 
 
Défi Castor (concours informatique) 

CM2-A Lecture de contes traditionnels et création de 
quiz que l'on partage à un autre groupe de la 
classe. 
Rallye lecture TINTIN 
Défi science 1 / jour pendant 1 semaine 

CM2-B Wonder, défis sciences, Découvrir le monde: 
comment l'architecture s'adapte à notre mode de 
vie. 

CM2-C  
CM2-D Fenêtre sur la biodiversité, Les Jeunes 

Journalistes, Défis science, Les robots, 
Maquettes maisons Bio. 

CM2-E Le Web Documentaire: La diversité une chance 
pour le lycée français. Architecture et lumière: la 
chambre noire. Défis sciences pour préparer la 
semaine des sciences. Biodiversité. Pollution et 
confinement. 

CM2-F 

PEAC : habiter le monde. Études de différents 
habitats dans le monde et de leur 
architecture;Fenêtre sur la biodiversité 

CM2G Fenêtre sur la biodiversité. Architecture et détails 
(photos). Lecture théâtralisée. Concours Castor. 

De la PS à 
la 
Terminale 

Lecture d'extraits du Petit Prince par des élèves 
de la PS à la Terminale   



                                                                     
En prévision de la rentrée prochaine, la fiche de synthèse des acquis de maternelle (outil               
institutionnel) sera transmise aux enseignants de CP. 
 
➢ Sur le plan de la rencontre entre élèves 
❖ Chamisero 

Il a fallu s'adapter à la situation, aussi, des capsules vidéo de présentation des enseignants de CP                  
ont été réalisées début septembre et présentées aux élèves de grande section. Chaque enseignant de               
CP s'est présenté, et a annoncé le projet « exposition Santiago » et a lu une histoire. A la fin du mois                      
de septembre, l’exposition mêlant les productions artistiques des GS et les écrits des CP, a eu lieu. 

Une vidéo de présentation des élèves de CP a été réalisée dans laquelle les élèves parlent de ce 
qu’ils ont appris au CP et le montrent.(mi-octobre) 

Les élèves de GS ont préparé des questions (début novembre) pour les CP auxquelles les élèves de                 
CP ont répondu. 

Présentation des locaux par des vidéos. 

Les enseignants de CP ont aussi lu des histoires aux élèves de grande section. 

 

❖  Vitacura  
Présentation de la bibliothèque de l’école élémentaire par les bibliothécaires Catherine Blanche et             
Chloé Lucenet. 
 
Présentation d’un film sur  l’école élémentaire Vitacura-visionnage film  
 
Séances de langage oral avec les GS, autour des projets faits en CP 
 
Questions des GS posées aux élèves de CP travaillées en classe  
 
 
          b/ Liaison CM2/6ème :  
 
❖ Chamisero 

Début novembre, une capsule vidéo a été réalisée à destination des élèves de CM2 avec présentation                
du proviseur adjoint, de la CPE, des différents personnels de vie scolaire et des professeurs qui ont                 
communiqué sur leur discipline.  

Mi-novembre, un “escape game” a permis aux élèves de CM2 de découvrir une journée type du 
collège et les différents lieux du secondaire.   

Les élèves du CM2 ont ensuite préparé des questions fin novembre auxquelles ont répondu les                
élèves de 6ème 

❖ Vitacura.  
Même modalité qu´à Chamisero (vidéo teaser de lancement-Kahoot-escape game) avec un calendrier            
légèrement différent. 
 
 
5) Formation des enseignants  
 
➢ formation à distance par les  conseillères pédagogiques et formation magistère 

 



                                                                     
Mme Nathalie Combes, conseillère pédagogique et Marie-Pierre Cuq-Jégou nouvellement nommée          
sur la zone ont mené des actions de formations : 
 

- création et utilisation du padlet pour les directeurs de zone 
- initiation au montage vidéo 
- missions langues vivantes 
- utilisation Google form 
- l`évaluation à distance 

 
➢ stages 
- accompagnement à l’entrée dans le métier,  
- sciences cognitives et pratiques de classes 
- EPS: du plaisir d’agir au plaisir d’apprendre 
- Enseigner les sciences du C1 au C3: démarche expérimentale 
- L’oral au C3 et C4  
- Parcours littéraires 
- programmer questionner le monde au cycle 2 

 
 
➢  l’EMFE (Enseignante maître formatrice en établissement) : Mariama Diallo 

 
- animations sur l’utilisation de Classroom : Tous les enseignants de la maternelle à             

l'élémentaire 
- scénarisation de l’enseignement à distance 
- accompagnement individuel des enseignants 
- présentation des outils d’enseignement à distance (google form, Meet, quizinière,...) 

 
 
➢ DU (formation pour l’obtention du Diplôme Universitaire) 

 
Cette année 3 collègues enseignantes ont validé ce diplôme. 3 enseignantes sont inscrites pour le DU                
en 2021. 
C’est une formation qui permet d’obtenir un DU pour construire des compétences professionnelles             
(système éducatif français) pour enseigner dans un établissement français à l’étranger. 
Elle est proposée par l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) et l’Université de               
Clermont-Ferrand.  
 

6) Bilan CAAPP  

❖ Vitacura 

Psychologue  /psychopédagogue (année 2020 jusqu’au 13 novembre) 

Maternelle 

 Suivi individuel Entretiens 
parents/enseignants 
(es)/EE 

Suivi 
individuel/Entretiens 
parents/enseignants 
(es)/EE 

Niveau psychopédagogue psychopédagogue psychologue 

de la PS 
à la GS 

48     élèves  61 68 



                                                                     
Elémentaire 

 Pour chaque élève il y a plusieurs observations en classe virtuelle, en classe présentielle,  RDV 
parents, spécialistes externes, enseignants, accompagnement dans la mise en place de dispositif PAP 
ou autres aménagements, participation aux équipes éducatives, participation pour le conseil d'élèves 

en difficultés, réunion de constitution des classes, entre autres. 

Autres actions du psychologue: 

-          Participation à des réunions avec le département de psychologues une fois par semaine.          

-          Intervention en crise. 

-          Recueillir et préparer du matériel sur différents sujets  notamment sur les émotions pour les 

élèves et les enseignants.         

-          Participation groupe de parole sur sexualité et affectivité du centre d’élèves du secondaire. 

-          Participation à la liaison GS/CP. 

-          Écoute et contention émotionnelle des enseignants dans un cadre formel et informel. 

Autres actions du psychologue et de la psychopédagogue :  

-Réunion hebdomadaire psychopédagogue et psychologue (niveaux CP GS MS et PS) 

-Réunion de suivi des élèves avec chaque enseignante si besoin. 

-Réunion par équipe de psychopédagogues et équipe CAAPP en cas de besoin. 

 -Participation à des formations (ZOOM, MEET CAPSULES). 

- Réunion avec les directrices si besoin. 

-Réunions de préparation des EE  avec la direction  et les intervenants  auprès de l’élève en question, 

enseignante principale,  FLE, enseignante de langue espagnol. 

  Suivi individuel : Entretien 
individuel/observation/évaluation/co

ntact spécialiste/EE 

Interventions avec 
enseignants, élèves 

et/ou parents 

Interventions avec 
enseignants, élèves 

et/ou parents 

Niveau 
du CP 

au CM2 

psychopédagogue psychologue psychopédagogue psychologue 

Total   140 Élèves  102 Élèves 166 140 



                                                                     
14 élèves avec PPS dont dont 9 avec AVS 

❖ Chamisero 

psychologues 

psychopédagogues 

 

Les PPS sont suivis par la directrice avec collaboration du CAAPP :7 élèves bénéficient d’un PPS 
dont 3 avec AVS; 15 PAP (12 en élémentaire, 2 en maternelle), 22 PPRE, 17 PAI, 81 équipes 
éducatives. 

 

 

7- préparation de la rentrée des classes de février 2021  
 
        a/ Structure et effectifs (pj) Prévisions au 23/11/2020 

 

  
Suivi individuel : Entretien individuel/observation/évaluation/contact 

spécialiste/EE 

Total 60  élèves 

  Suivi individuel : Entretien individuel/observation/évaluation/Test de 

dépistage, contact spécialiste/EE 

Total 39 élèves 

 VITACURA 2021  CHAMISERO 2021 

NIVEAU EFFECTIFS DIVISIONS  EFFECTIFS DIVISIONS 

PS 150 6  79 4 

MS 156 6  102 4 

GS 155 6  125 5 

TOTAL 461 18  306 13 

CP 159 6  103 4 



                                                                     

 
Soit un total de 81 classes sur les 2 sites représentants  2 011 élèves. 

 
          b/ Mouvement de Personnels pour 2021 
 
➢ Maternelle  

 
● Vitacura: 

M. Yann Gombart, professeur de MS, exercera à Chamisero dans une classe d’élémentaire. 
Carolina Aste exercera à Vitacura dans une classe de GS. 
 

● Chamisero:  
Madame Sandrine Mathieu, ASEM en GS, quitte le Chili. 
Madame Pamela Martinez conserve son poste de remplaçante. 
Madame Sophie Berard remplaçante en PS (congé maternité) remplacera à nouveau un congé             
maternité d’une collègue de GS. 
 

� Elémentaire 
 

● Vitacura  
- Christine TRAPON, après 6 mois de congé annualisé, reprend son service en CM1. 
-  M.Fontanilles aura la charge d`un CE2 
- M.Mentzer part à la retraite 
- M.Lepage quitte l'établissement pour passer le concours de CRPE 
- Mme Faugloire, prof de FLE, se voit confier une classe de CM2 à mi-temps (complément de service                  
de Mme Diallo EMFE) et sera remplaçante sur le mi-temps restant 
- Mme Laffetta qui était à Chamisero passe à Vitacura (poste de Mme Elodie Reymondon) 
- 1 coordinateur pédagogique est en cours de recrutement, pour assister la directrice dans ses               
missions. 
 

● Chamisero 
Madame Ketty Ciornei enseignante en CM1, quitte son poste. 
Madame Anouk Orsini, enseignante titulaire en CE1, quitte son poste. 
Madame Sophie Laffeta, enseignante titulaire en CP passe sur le site de Vitacura. 
Monsieur Erwan Durandin reprend un poste de remplaçant. 
Madame Zoé Guillerm qui était remplaçante, devient titulaire de classe. 
Madame chloé polanchet qui était remplaçante cette année, reprend une classe 
Madame Lucie Barat, PE,  arrive sur un poste. 
Monsieur Yann Gombart passe de Vitacura à Chamisero. 
Madame Elodie Reymondon passe de Vitacura à Chamisero. 
Madame Elodie Lemonnier, remplaçante, quitte son poste. 
 
         c/ Enveloppe de remplaçants  
 

CE1 155 6  111 4 

CE2 142 6  95 4 

CM1 143 6  94 4 

CM2 150 6  93 4 

TOTAL 748 30  496 20 

Total général 1209 48  802 33 



                                                                     
Erwan Durandin (jusqu’au 31 juillet) 
María Isabel Plaza (80%) 
Mélanie Amigo (80 %) 
Sara Hurley 
Sylvie Jesset (50%) 
Luz Araya 
cloé Turbide 
Sophie Bérard (sur une classe à la rentrée: congé maternité) 
Bruno Rojas 
Juliette Faugloire (50%) 
 
Pamela Martinez CDD 6 mois 
 
          d/ Accueil d'élèves non francophones sur le site de Chamisero  
 

- la politique de l'agence encourage l'intégration des élèves nationaux (en accueillant parmi ses             
élèves plus de 60 % des effectifs), des enfants des pays d’accueil et des étrangers tiers, le                
réseau contribue au rayonnement de la langue et de la culture françaises. En cultivant la               
communication et la compréhension interculturelles, il forge des affinités durables entre ces            
élèves et la France). 
 

8 élèves ont été accueillis cette année en élémentaire, 4 élèves non francophones sont attendus pour                
la rentrée prochaine. 
 
Rappel de la démarche qui a été établie : 
    Avant l'inscription 

- dans un premier temps, un entretien avec les parents afin d'évaluer l'environnement             
sociolinguistique de la famille et la motivation du projet ; une évaluation du niveau scolaire de               
l'enfant, dans sa langue maternelle, notamment en lecture/écriture, mathématiques, puis au           
moment de l’inscription, la signature d'un engagement à l'accompagnement dans l'acquisition           
de la langue française. Cette année ces évaluations n’ont pu avoir lieu. 

    Sur le temps scolaire : 
- accompagnement par les enseignants FLE (français langue étrangère) pour un           
apprentissage intensif de la langue française sur une période limitée dans le temps (environ 3               
semaines à un mois) + accompagnement des enseignants en co-intervention. 
- puis journée en classe avec accompagnement du titulaire en co-intervention et/ou de             
l'enseignant FLE selon l'emploi du temps. 

 
 
          e/ Organisation de la rentrée des élèves 
 
➢ Rentrée en maternelle Vitacura et Chamisero  

 
Dans le cadre d`une rentrée ordinaire 
La classe commencera pour tous à 8h30 et se terminera pour tous à 13h25 du lundi au jeudi et à                    
12h25 le vendredi. L’APC aura lieu de 12h30 à 13h10 le vendredi. 
 

- Rentrée en Petite Section  
Rentrée prévue le  lundi 1er mars pour tous les niveaux à 8h30 (rentrée échelonnée) 

Les élèves de petite section feront leur rentrée avec leurs parents. Ils seront reçus sur des créneaux                 
horaires différents afin de limiter leur nombre les deux premiers jours et permettre comme les années                
précédentes des réajustements de classe grâce à un dispositif d’observation des professeurs et             
membres du CAAPP. 
mardi 2 mars et mercredi 3 mars: demi-journée sans les parents 
Jeudi 4 mars: constitution définitive des classes, entrée normale. 
 



                                                                     
- Pour les autres niveaux (Moyenne Section et Grande Section): 

Rentrée dès le lundi 1er mars en classe entière 
 
La liste des fournitures scolaires sera adressée aux familles par courriel au mois de décembre et                
publiée sur le site web du lycée. 
 
La liste de répartition des élèves sera affichée devant l’école et publiée sur le site web la veille au soir. 
 
Une réunion pour tous les nouveaux parents est prévue sur les deux sites :  

● Vitacura le jeudi 26 novembre de 17h à 19h en distanciel 
● A Chamisero : le jeudi 10 décembre à 17 heures 

 
 
➢ Rentrée en élémentaire Vitacura et Chamisero  

 
Vitacura élémentaire proposition utilisation 2 portails (Espoz et Luis Pasteur). sera expérimenté en cas              
de retour “classique”, pour permettre de fluidifier les entrées et d'éviter les embouteillages et risques               
d'accident liés à l`utilisation d`un seul portail d`entrée le matin. 
 

La rentrée aura lieu le lundi 1er mars pour tous les niveaux. Les élèves se présenteront à 
l'école le 
matin à 8h30, seuls les élèves de CP seront accueillis l'après-midi à 14h30, les parents 
pouvant les 
accompagner jusqu'à la classe quelques instants. Ils récupéreront leur enfant à 16h. 

 
 
Les listes de petites fournitures seront publiées comme chaque année sur la page web du lycée: les                 
listes seront vérifiées et éventuellement retravaillées l’an prochain 
 
 
       f/ Formats d’enseignement possibles à la rentrée 2021 
 
3 cas possibles 

- tout présentiel 
- tout distanciel 
- tout hybride: quelle organisation? quels horaires? 

 
Selon chaque scénario, un cadre de fonctionnement sera établi en s’appuyant sur l’expérience de              
cette année. 
 
Le présentiel : C’est la situation habituelle qui sera en place si les conditions sanitaires sont très 
nettement améliorées. Les emplois du temps prévoient l’ensemble des enseignements inscrits dans 
les programmes, dans le cadre de notre homologation, et les initiatives et adaptations spécifiques au 
lycée. Ces emplois du temps feront référence pour construire les réponses aux autres situations 
présentées ci-dessous. 

L’enseignement à distance : Ce fonctionnement a été expérimenté et a évolué durant l’année. Nous              
retenons la nécessité d’un cadre clair, fixé par un emploi du temps établi en référence aux horaires                 
dus aux élèves, dans le respect d’une exposition raisonnable aux écrans en fonction des niveaux. 

Ainsi, nous prévoyons dans ce cadre : 

- à l’école maternelle: Objectif- mettre en place un emploi du temps proche de celui de la                 
classe en présentiel dans le respect de la note de l`IEN (recommandations de 1h à 2h toutes                 
interventions confondues), alternance classe entière ou autre format. Activités déposées sur           
la plateforme dédiée pour environ 1h de travail par jour. Toutes les visioconférences des              
titulaires seront positionnées en matinée. 



                                                                     
- à l’école élémentaire. Nous nous appuierons sur les emplois du temps classiques pour             

positionner les visios. Toutes les disciplines seront représentées dans le respect d`un cadre             
maximum de 3 h de visios par jour et de travaux à réaliser en asynchrone (2 h max au cycle 2                     
et 3) 
 

Le format hybride : Il est le plus difficile à prévoir car il peut y avoir de nombreuses formes, en fonction                    
de la situation sanitaire et des décisions prises par les autorités dans ce contexte. Il pose de multiples                  
questions, notamment, la disponibilité des enseignants en présentiel, les activités qui ne peuvent pas              
reprendre (groupes composés d’élèves de plusieurs classes: FLE, CAAPP, …). Plutôt que de définir              
des scénariis d’organisation, ce qui serait un travail vain car jamais exhaustif, nous devons envisager               
des principes et des outils qui nous permettrons, à la mi-février, d’organiser les enseignements en               
fonction des conditions du moment. 

Ainsi, nous prévoyons dans ce cadre : 

Au primaire 

- le principe est d'augmenter le temps en présentiel et en distanciel avec un fonctionnement en               
demi-groupe et des élèves en distanciel 

- Si les règles sont identiques , il faudra augmenter ce que l'on est en train de faire (distanciel et                   
présentiel) 

- Si accueil des classes entières sur base de volontariat (protocole chilien), recomposer les             
groupes, en fonction des possibilités. Certains enseignants n'ont pas pu reprendre en octobre             
et pourraient reprendre en mars.  

 
       g/ Problématique des classes transplantées  
 
Toutes les classes de découverte ne pourront pas se faire, notamment nous ne pouvons pas               
envisager de classes découverte en mars avril. Par ailleurs, il faudra aussi prendre en compte les                
délais administratifs de constitution et de validation des dossiers. 
 
Dans tous les cas de figure, le séjour à la Parva ne pourra se faire que si les protocoles sanitaires                    
sont entièrement levés  
 
L'année prochaine ne sera de toute façon pas une année classique sur les fonctionnements des               
classes de découverte. 
 
 
8- Questions diverses 
 
➢ La plupart des réponses ont été données au point f/ 

 
Question 1 : Beaucoup de parents sont surpris de recevoir le processus de matricula avant une communication                 
précisant les différentes options de reprise pour la rentrée. 
Ainsi ceux-ci demandent un plan clair et précis de retour à l’école pour la rentrée 2021. 
 
Comment fonctionnera le primaire : 
 

1)      Si l’école reprend complètement en présentiel sur le mode du volontariat 
-          Ferez-vous le choix comme cette année de faire reprendre l’ensemble de l’établissement ? 

➢ Cela fait partie des objectifs de l’établissement.  
 

- Est-il envisagé de former des classes dédiées à l’Enseignement à distance pour les élèves qui                
ne peuvent pas retourner à l’école (Groupe 3) ? Le système en place actuellement présente               



                                                                     
trop de faiblesses (voir paragraphe 2) pour permettre à ces enfants de travailler             
correctement. 

➢ Dans le cas d’un retour en présentiel, le MINEDUC indiquera si ce retour s’effectue sur la base du                  
volontariat ou pas. Pour les élèves qui présentent des pathologies lourdes, qui font souvent l'objet d'un                
PAI, une adaptation dans ce cadre pourrait être prévue si nécessaire. 
 

- Si beaucoup de professeurs doivent rester chez eux pour raisons de santé, prévoyez-vous              
d’avoir recours à plus de remplaçants afin de pouvoir garantir un retour en classe à tous les                 
élèves qui le souhaiteraient ? Donc une nouvelle campagne de recrutement est-elle en cours              
pour permettre de présenter suffisamment de professeurs pour que tous les élèves puissent             
revenir à l’école ? 

➢ Des organisations permettant de pallier ces absences pourront être mises en place. De plus, certaines               
personnes qui ne pouvaient revenir en cette fin d’année scolaire le pourront en début d’année               
prochaine. 
 

2)      Si l’école reprend à mi-temps, donc le format hybride que nous avons maintenant. 
Que prévoyez-vous pour améliorer le système hybride en place actuellement s’il devait être réutilisé à               
la rentrée ? Nous avons constaté depuis qu’il est en place les faiblesses de ce système : 

- Il n’y a pas assez de visioconférences pour les élèves restés chez eux (groupe 3). nous                 
sommes d'accord (voir bilan plus haut) 

-          Le temps de classe présentiel est très court (à peine 3h). 
- Il y a très peu de travail sur le classroom pour les jours ou les enfants restent à la maison et                      

donc pour le groupe 3. 
- En hybride ou EAD complète certaines matières ont été négligées : anglais et espagnol               

seulement 30 minutes de travail par semaine et 1 visio tous les 15 jours, certaines classes                
d’élémentaire n’ont pas eu une seule visio d’histoire nationale ni de musique. 

➢ cf point f/ 

3)      Si l’école reprend en ligne complètement en cas de reprise du virus 
-          Quelles seront les modalités de reprise en ligne ? 
- Qu’envisagez-vous pour améliorer les cours de discipline en EAD qui ont été négligé cette               

année et pouvoir proposer notamment ces cours (langues, Histoire Nationale, musique)           
toutes les semaines ? 

➢ Augmentation des horaires en distanciel, pour toutes les disciplines. 
 

-          Quelles sont les conclusions de l’étude sur le streaming ? Est-ce envisageable ? 
➢ expérience en cours en élémentaire et maternelle 

 
Question 2 : Pour la rentrée des maternelles, dont l’EAD a paru plus difficile à réaliser, que prévoyez-vous pour                   
améliorer le système ? Qu’est-il prévu notamment pour les PS qui rentreront l’année prochaine et qui ne                 
connaissent pas l’école, la langue française ? 
➢ Si la reprise s’effectue en tout distanciel, la classe aura alors lieu par visioconférences et activités                

d’apprentissages déposées sur une plateforme comme cette année où finalement les élèves de             
maternelle ont eu seulement deux semaines de présentiel. Dans tous les cas de figure (présentiel ou                
distanciel), le principe est de découvrir la langue puisque la majorité de nos élèves sont               
hispanophones. 

  

 
La séance est levée à 21H 
 
 



                                                                     
 
 
 
 
 


