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PARTICIPANTS: 
Direction: Directeur maternelle Sonia Sanchez 
Représentants des parents d’élèves: Julie Fouard, Jean Damien Hüe  
 

 
1/ Questions déjà abordées avec Mr Mougel en réunion élémentaire et 
commentées de nouveau en réunion Maternelle 
  
* Fête de la musique:  
FETE DE LA MUSIQUE FERMEE AUX PARENTS CETTE ANNEE. LES PARENTS 
REGRETTENT CETTE DECISION ET AIMERAIENT SAVOIR POURQUOI ? 
Cette année l’objectif a été de se centrer plus sur l’activité des élèves que sur 
la présentation. Ce qui a permis que toutes les classes y participent ainsi que 
tous les élèves. 
En effet, la présentation ouverte aux parents les années précédentes, ne 
permettait pas toujours que tous les enfants soient présents un samedi. Et 
seulement quelques classes se présentaient. 
Le bilan a donc été très positif pour les élèves et a ouvert une réflexion à une 
autre forme de présentation / célébration pour l’année prochaine, ouverte aux 
parents mais dans un contexte où sera privilégié l’activité centrée sur le travail 
de l’ensemble des enfants et des classes. 
  
* Interdiction des cartes Pokemon (CP et primaire en general): 
POURQUOI CE CHOIX AU LIEU D’EDUQUER ? QUELLES SONT LES ACTIVITES 
PLUS EDUCATIVES ET LUDIQUES QUI POURRAIENT ETRE MISES EN 
PLACE? )... COMME DES MARELLES DESSINEES SUR LE SOL, DES CORDES A 
SAUTER OU AUTRES.  
La décision d’interdiction a été prise en tant qu’éducateurs au niveau des 
directions de la maternelle et de l’élémentaire de Vitacura. C’est un problème 
qui a des antécédents en France depuis 2001 et qui a été résolu 
majoritairement dans les établissements scolaires français par son interdiction. 
Le problème était sérieux à Vitacura car il impliquait aussi des élèves du 
secondaire. Il y avait un vrai problème de vol et de racket. 
Parallèlement un travail a été fait auprès des enseignants pour promouvoir des 
jeux traditionnels auprès des élèves pendant les moments de récréations et les 
pauses méridiennes. Activités qui ne requièrent pas forcément de matériel et 
qui peuvent être travaillées en clases au niveau de nombreux enseignements: 
EMC, EPS, origine des jeux, histoires de jeux, etc. Aux enseignants et parents 
de promouvoir également ces activités dans la mesure de l’infrastructure 
qu’offre l’établissement et de possibles budgets qui seraient nécessaires à leurs 
mises en place. 



 

www.cpalafase.cl 

  
2/ Question spécifique maternelle: Absence des professeurs pour formation: 
CERTAINS PROFESSEURS ONT ETE ABSENTS PLUSIEURS FOIS EN DEBUT 
D’ANNEE SURTOUT. CES FORMATIONS PEUVENT-ELLES S’ORGANISER EN 
DEHORS DES HORAIRES DE COURS AUX ENFANTS ?  
Ce sont des formations de zones qui se font à l’étranger ce qui implique que 
les professeurs partent 2 ou 3 jours (Manuela et Nadège à Buenos Aires), 2 
professeurs d’espagnol, Valérie et Veronica (Bolivie), Paula va partir en 
Argentine en Aout. Ces formations sont importantes pour la qualité de 
la pédagogie des enseignants et sont exceptionnelles (et les remplacements 
sont coordonnés). 
L’absentéisme, au-delà des formations, est une problématique existante, 
compliquée à gérer, malgré l’équipe de remplaçants. C’est une gestion 
malheureusement quotidienne.  
 
3/ Bilan et recommandations : QUEL EST LE BILAN DE VOTRE EXPERIENCE EN 
TANT QUE DIRECTRICE DE LA MATERNELLE DANS L’ETABLISSEMENT ET VOS 
RECOMMANDATIONS POUR VOTRE SUCCESSEUR ? QUELS SUJETS NOUS 
RECOMMANDEZ-VOUS DE PORTER A SON ATTENTION ET DE SUIVRE AVEC 
LUI. 
  
* Les difficultés : 
            > Beaucoup de temps perdu en « paperasse »: Il y a 
malheureusement plus de temps passé sur les protocoles et les quelques 
plaintes des parents en primaire que sur la pédagogie. 
Il existe une menace permanente des parents de porter plainte à la 
Superintendencia (pour des sujets très variés), ce qui engendre un travail 
administratif énorme et beaucoup de temps perdu.  
            > Absentéisme : Le poids de l’absentéisme est fort. 
            > Dysfonctionnements administratifs : Il y a des dysfonctionnements 
administratifs, comme des commandes qui n’arrivent pas ou 3 mois après la 
rentrée, ce qui génère des difficultés pour travailler et beaucoup de 
frustrations. 
            > Budget: Les budgets pédagogiques sont de plus en plus restreints, 
même s’ils permettent toujours de faire des projets très intéressants. 
            > Limite de l'école inclusive : C’est le revers de la médaille d’ouvrir 
l’école à tous les enfants, quelles que soient leur situation ou leurs difficultés. 
L’école n’est pas toujours adaptée et n’a pas forcément les infrastructures ou 
les ressources pour gérer tous les handicaps (en France il existe la MDPH). Ce 
qui peut être une grosse gêne, non seulement pour l’élève concerné, mais 
aussi pour ses pairs.  
  
* Les points forts : 
            > Beaucoup de projets, il y a suffisamment de budget pour faire de 
belles choses (en comparant à une école publique en France, selon le budget 
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que la Municipalité lui alloue). Des équipes de professeurs et ASEMS motivés 
pour les réaliser. 
         > Le français en PS qui a augmenté de manière exponentielle depuis la 
rentrée 2018. Nous en constatons les résultats aujourd’hui. 
  > Rôle du CAAPP (équipe de psychologues et psychopédagogues) et 
suivi des élèves avec des besoins particuliers. Un réseau efficace qui prend 
bien en compte les besoins. 
         > Formations proposées aux enseignants (interne et externe) 
         > Relation CPA pour créer du lien et une dynamique 
         > Ecole inclusive, sans sélection. 
  
Commentaire Résultats PSU : LES PARENTS CONTINUENT A S’INQUIETER DES 
RESULTATS ACADEMIQUES DE L’ETABLISSEMENT. 
Le proviseur fait savoir qu’il y a toujours le même % d’enfants qui rentrent à la 
U et à la Catolica.  
Le système de la PSU en elle-même est aussi en train d’évoluer. 
 


