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1. Si on va vers une modalité hybride, comment seront remaniés les horaires afin d’assurer le               
nombre d’heures pédagogiques pour tous ?  

Pour l’instant, la distribution des élèves en présentiel implique la division des classes en              
deux groupes et des cours sur deux jours pour chacun de ces groupes. Les matinées seront                
réservées aux élèves du niveau Collège, et l’après-midi pour le lycée. Le mercredi sera              
réservé exclusivement aux cours non présentiels.  

L’EAD restera le socle. Autant pour prévenir, dans le cas où il faudrait revenir à la modalité                 
en ligne, mais aussi pour permettre de combiner au mieux toutes les heures             
d’enseignement des différentes matières avec la disponibilité de tous les enseignants.  

Actuellement les élèves ont approximativement 15 périodes de cours. Les heures en            
présentiel seraient entre 8 à 10 périodes pédagogiques par groupe. Les emplois du temps              
de toutes les classes d’un même niveau ne pourront pas être similaires, car un même               
enseignant doit assurer des cours de différentes classes, en présentiel et en ligne. Ceci              
implique aussi d’autres contraintes, particulièrement les temps de trajet à considérer. La            
mise en place de ces emplois du temps est complexe. La direction se trouve en ce moment                 
en étape de négociation avec toute l’équipe pédagogique.  

La modalité de cours en streaming sera testée avec des enseignants volontaires.            
Cependant les capacités techniques sont limitées, autant pour la mise en scène, comme             
pour la possibilité de participation active de tous les élèves : ceux qui seraient présents              
dans la salle de classe, comme ceux qui suivraient le cours depuis chez eux. 

Dans la mesure du possible l’établissement essayera de respecter le nombre de période             
déjà attribué depuis le début de l’EAD, c’est-à-dire 15 périodes au collège et 20 au lycée.   

2. Les élèves niveau lycée craignent de ne pas avoir le temps de couvrir tout le programme                
avant les examens du Bac. 

Aujourd’hui, les élèves ont plus de 20 périodes de cours par semaine. Étant donné que la                
préparation des examens implique aussi une quantité d’heures de travail personnel non            
négligeable, il n’est pas raisonnable d’ajouter plus d’heures de visioconférences. 

Dans la logique de retour en cours, les enseignements de spécialité ne pourront pas              
revenir en présentiel. Les enseignements de tronc communs seront le socle sur lequel             
seront proposés les cours présentiels. Plusieurs enseignants de français demandent deux           
plages horaires en présentiel pour les classes de 1ère, et il n’est pas simple de mettre en                 
place cette exigence dans tous les emplois du temps. 

3. Préparation de la PSU et possibilité de revenir à une modalité de collaboration avec un               
organisme Pré-universitario dans l’enceinte de l'école.  

Les élèves qui suivent la voie double ont un tiers de cours PSU sur un total de plus de 20                    
périodes. Un accord avait été discuté avec le Pré-universitario Pedro de Valdivia l’année             
dernière, et cela n’a pas pu être mis en place à cause de la crise sanitaire. Il n’est pas exclu                    
de reprendre ce projet pour l’année qui vient. 



En ce qui concerne le ranking et la préoccupation des parents d’élèves, les membres de la                
direction rappellent les points suivants : 

● La majorité des élèves qui passent la PSU s’inscrivent dans les grandes            
universités chiliennes, et dans les disciplines qu’ils avaient choisies (cf.          
enquête d’Amaury Schaeffer). 

● Ce ranking n’a plus beaucoup de sens aujourd’hui, étant donné que le défi de              
l’éducation a changé et les élèves doivent être préparés différemment. 

4. ParcourSup, évaluations du 1er semestre et notes finales : 

En France, les 2ème et 3ème trimestres de l’année scolaire 2019-2020 ont connu des              
grèves massives, ce qui a eu pour conséquence que les élèves n’ont connu qu’un seul               
trimestre complet avec des notes. Ici aussi, les notes devront être relativisées. Pour             
ParcourSup, les appréciations seront très importantes. 

Pour l’arrêt des notes une proposition sera faite aux élèves après réunion avec l’Académie              
de Poitiers prévue les 8 et 9 Octobre. 

5. Option DEFL en 4ème  

Certification de langue française pour les élèves (B1 Junior), qui s’intègre à la proposition              
de préparation en langues de notre établissement. L’année dernière les élèves étaient            
préparés par des enseignants de l’Institut Français. Un communiqué sera envoyé à tous les              
parents de 4ème pour communiquer le nouveau calendrier. 

6. Comment est envisagée la remise à niveau des élèves qui ont eu le plus de mal à suivre                  
durant cette longue période de confinement ? 

L’hétérogénéité est un fait et le système éducatif est adapté à cette réalité. Des              
évaluations-diagnostic sont toujours réalisés en début d’année, et les compétences sont           
considérées en fonction des cycles. Toutes les années les enseignants sont amenés à             
identifier les difficultés et à y remédier dans leur pratique au quotidien.  

Dans cette même perspective, les groupes de classes ne pourront pas être maintenus en              
2021. Le brassage est inéluctable dans le modèle de notre établissement, notamment à             
cause des départs et des arrivées, en milieu et en début d’année scolaire. 

Et en ce qui concerne une éventuelle date de retour en cours présentiels, une fois que les                 
protocoles seront présentés et approuvés par les autorités, la date sera communiquée aux             
parents opportunément, lorsque les conditions sanitaires le permettront. 

Une enquête sera adressée aux familles la semaine prochaine, afin de connaitre le nombre              
d’élèves qui seraient en mesure de retourner en cours présentiels. 

  

 

 


