
Compte-rendu de la réunion avec Mr Haudecœur du 11/06/2019 
 
Participants : Joël Beroud, Paulette Iribarne, Claudia Ebring, Lamia Mouton 
Note : Lors de cette deuxième réunion interne avec le proviseur nous avons abordé les autres sujets de 
la longue liste de questions soumises au Conseil d’Etablissement du 24 avril.  
 
1) Chamisero 
 
- Quel est le projet de l’établissement concernant la classe unique de collège ? Que va-t-il se passer 
quand cette classe arrivera en 2nde ? Quel est l’impact psychologique et social de rester avec les mêmes 
élèves, et les mêmes professeurs, année après année ? 
Une réunion a eu lieu la semaine dernière entre certains parents de la classe de 4G et Mr Agostini. 
Pour faire suite à leurs demandes, une seconde réunion est prévue le 28/06 avec 3 ou 4 des parents 
mécontents, les représentants de la Directiva de la classe, la CPE de Chamisero, Mme Hummel, Mr 
Agostini et Mr Haudecœur. 
C’est un sujet très complexe, et le proviseur préfère ne pas se prononcer avant cette réunion. Il est 
important de noter que sur l’ensemble de la classe, 10 familles sont d’accord pour continuer dans les 
mêmes conditions, 5 demandent plus de mixité au sein de la classe, 3 demandent un transfert sur 
Vitacura, le reste ne s’étant pas prononcé. 
Nous lui avons proposé quelques pistes : 

 Recenser les familles qui ont des enfants en classe de 4e et qui préfèreraient aller à Chamisero. 
 Rapatrier la classe sur Vitacura et le disperser. 
 Importance de la communication et de la transparence pour ce qui concerne les affectations 

par site et les transferts, même lorsqu’il s’agit de cas particuliers pour lesquels c’est justifié. 
Suite à la prochaine réunion… 
 
- Infrastructures (gymnase / CDI) 

 Concernant le gymnase et la piscine. Il s’agit d’un problème de délai des travaux qui ont pris du 
retard. A priori cela devrait être prêt fin novembre. 

 Concernant le CDI, il existe deux soucis : d’une part les livres, et cela ne peut se faire que petit à 
petit. Et d’autre part les horaires d’ouverture pour le moment limités du fait de la disponibilité 
de la documentaliste qui est en horaire aménagé pour allaitement et qui fait également de la 
formation à Vitacura (1j/sem). Le proviseur reconnaît que c’est un problème. À terme d’ici 2/3 
ans, quand Chamisero aura grandi, il y aura une deuxième personne. 
Proposition : Il y a actuellement 3 personnes au CDI de Vitacura, ce qui n’est pas forcément 
utile à temps plein. Peut-être envisager d’envoyer une personne sur Chamisero de temps en 
temps pour assurer les remplacements.  

 
2) Certifications langues étrangères  
 
Mise en place du DELF en 4ème pour valider le niveau de français B1 (cours de préparation + passage 
examen). Il s’agit d’une injonction de l’AEFE pour les élèves non francophones natifs. L’établissement a 
réclamé une forte réduction du coût de l’examen afin que celui-ci puisse être financé par 
l’établissement. 
En effet, Mr Haudecœur est favorable aux certifications de langues étrangères en général, mais le 
problème est leur coût et aussi l’organisation. 



Suite à l’injonction de l’AEFE se pose la question de faire passer le niveau C1 aux élèves voie simple PSU 
en 1ere et Tle, ce qui leur serait demandé en cas d’études supérieures en France. (Pas nécessaire pour 
les élèves non francophones qui passent le bac car celui-ci atteste de leur niveau de français). 
 
Mais cela ne pourrait se faire qu’avec la participation financière des parents, tout comme cela devrait 
être le cas pour les autres certifications qui pourraient être envisagées : le DELE pour l’espagnol, le 
TOEIC ou l’EILTS pour l’anglais. 
Quant au problème d’organisation, des cours d’espagnol langue étrangère pourraient être mis en place 
en parallèle des cours de DELF en 4ème (volonté de principe, mais la question des emplois du temps est 
très complexe…). Et les cours de préparation aux examens d’anglais pourraient être proposés en AP en 
1ere (il faut prendre en compte la durée de vie de ces certifications en cas de besoin pour les dossiers 
d’études supérieures). 
 
(Note Lamia : Il ne faut pas lâcher ce sujet des certifications de langues étrangères car c’est aujourd’hui 
un élément indispensable dans les études supérieures des élèves. Pour la question financière, il faudrait 
faire une étude de coût de ces diverses certifications. Et pour la question de l’organisation des cours de 
préparation dans le cadre de l’emploi du temps de l’établissement, il faut insister auprès de la direction 
pour que la réflexion se transforme en application concrète.) 
(Note Claudia : Cependant, il est important de voir leur application au sein du projet d’avenir des élèves, 
car ceux passant la voie simple PSU n’auraient pas besoin de certification car ils étudieraient au Chili. 
De vouloir postuler à une université étrangère, ils passeraient en candidat libre les examens de niveau 
de langue. De plus, il est toujours délicat de mettre les parents à contribution pour des projets qui ne 
sont pas nécessairement d’utilité pour les enfants. En pensant à la nouvelle réforme du BAC, cela serait 
intéressant de pouvoir valider/certifier les options langues étrangères prises par les étudiants). 
 
3) Formation des enseignants en français 
 
Mr Haudecœur souligne que c’est un vrai sujet qui doit être abordé en CE car les représentants des 
enseignants sont présents. 
 
En accord avec l’Institut Français, il existe 2 types de formation : 

 Des cours de français sur mesure sur place au sein de l’établissement sont proposés aux 
enseignants dont on pense qu’ils en ont besoin. Cela représente 4h par semaine, cela demande 
un effort et de la motivation de la part des enseignants que l’on peut inciter mais on ne peut 
pas les y obliger… 
L’an dernier environ 30 enseignants se sont portés volontaires pour ce programme, mais on 
constate beaucoup d’abandon en cours d’année. 

 Un dispositif est mis en place par l’Institut Français, en collaboration avec l’université de 
Clermont-Ferrand, pour l’obtention d’un diplôme universitaire pédagogique du système 
éducatif français (donc d’une part niveau de français B1 et d’autre part pédagogie). 
Cette année deux professeurs volontaires ont été retenus pour ce programme. 

 
L’AEFE a proposé l’idée d’un centre de formation de français qui serait basé à Santiago. 
Pour action : En tant que parents, nous devons à tout prix soutenir cette initiative qui permettrait de 
résoudre le problème du niveau de français des enseignants, et par ailleurs de constituer un vivier de 
professeurs remplaçants à portée de main. Nous devons faire pression auprès de la Corporación ! 
 



4) Divers 
 
- Mr Haudecœur évoque les 60 ans de l’établissement cette année et l’idée de faire une célébration sur 
deux jours en faisant intervenir des anciens élèves etc. Mais il semblerait qu’aucune date n’ait été fixée 
pour le moment, et que cet événement n’ait pas été budgété l’an dernier. Nous proposons de créer 
une commission pour aider à l’organisation. 
 
- Nous avons également évoqué les mécontentements autour du nouveau format de la fête de la 
musique (ce problème ne concerne que le site de Vitacura, le site de Chamisero étant satisfait de ce 
qui est proposé). Mr Haudecœur est d’avis que les proportions de cet événement les années passées 
étaient exagérées (éclairages, orchestre externe etc) et il a voulu une fête de la musique plus centrée 
sur les performances des élèves et plus artisanale. Nous soulignons qu’une fois de plus il est important 
de communiquer auprès de la communauté afin d’expliquer et d’éviter les rumeurs négatives. 


