
 

Réunion Direction pédagogique, Conseillers et Cpa  

27/10/2020 

 

Réunion exclusivement consacrée au retour en classe du 09 novembre 2020. 

Présents:  

Le recteur, Mr. Krop, Vice-recteur Chamisero y Vitacura, Directrice Maternelle y           

Primaire Chamisero, Directrice Primaire Vitacura, Directrice Maternelle Vitacura,        

Directrice communication Lafase, Présidente CPA, Directeurs CPA, Conseillers. 

Rappel du contexte 

L’école s’est montrée volontariste et ambitieuse afin de faire rentrer tous les            

niveaux. 

Le retour en classe est compliqué à organiser compte tenu du nombre d’élèves             

attendus et du nombre de professeurs disponibles.  

Un enseignement hybride est un mélange d’activités d’apprentissage en         

présentiel, en temps réel et en distanciel. Remarque majeure : le système            

hybride aura pour conséquence de réduire légèrement les visios.  

A ce jour, nous sommes à six semaines des grandes vacances. Compte-tenu de             

la fatigue accumulée par tous, le retour en classe n’a pas d’enjeu académique en              

cette rentrée hybride: priorité à la sociabilisation, contact avec le groupe de la             

classe et le professeur. 

Quelles sont les contraintes rencontrées? 

Suite à l’enquête retour en classe présentielle : tous les élèves ont été pris en               

compte même les réponses tardives jusqu’au vendredi 23. 

Dans 15 jours à compter du 9/11/2020, les élèves pourront de nouveau            

s’inscrire pour la classe en présentiel. 

Côté professeur, l’objectif sanitaire a une importance capitale. Dans ce cadre,           

certains professeurs ne peuvent pas revenir. Tous les moyens sont mis en œuvre             

pour permettre aux élèves de rentrer mais il est compliqué de remplacer les             

titulaires.  



Les intervenants des APE pourraient être positionnés sur un poste d’accueil et            

d’autres activités. L’administration est vigilante sur les personnes qui sont en           

contact avec les enfants. 

Les fratries seront un maximum respectées pour avoir les mêmes jours d'école            

en présentiel. Ce qui donne une contrainte supplémentaire à la formation des            

groupes. Il a fallu une coordination entre responsables des niveaux. 

 

La répartition des enseignements entre le distanciel et le présentiel. 

Pour le second degré, il a pu être possible de créer un emploi du temps équilibré                

avec un retour en présentiel sur des matinées (3 périodes de 45 minutes sur un               

temps d’une heure, comme les visioconférences) notamment avec la pratique du           

sport, avec des horaires adaptés pour les élèves et les professeurs. 

La possibilité de mettre en place des ateliers pour les niveaux à examen (3ème,              

1ère, Terminale) est en cours d’étude : 6 projets ont été reçus par la direction               

de la part des enseignants. Mais ceci sera mis en place après les conseils, donc               

plutôt vers le 23 Novembre. 

Les équipes de la vie scolaire seront réservées uniquement aux élèves. Pour des             

raisons sanitaires, l’accès aux bureaux de la vie scolaire sera interdit aux            

parents. Il faudra continuer de communiquer à distance. 

 

Communication sur le retour à l'école auprès des familles: 

Les directrices et proviseurs adjoints ont décidé de communiquer au fur et à             

mesure les informations validées, c'est pour cela que les parents reçoivent des            

mails réguliers avec des informations complémentaires. 

La liste des noms avec les groupes formés sera diffusée ce vendredi au plus              

tard.  

Les représentants des parents ont demandé la diffusion d’un mail récapitulatif           

avant le 9/11. 

 

Pour les classes de maternelle et élémentaire qui ne reprennent pas:  

La direction a conscience que ce n'était pas la proposition initiale. Les contraintes             

de la réalité amènent à l'absence de retour en présentiel pour 12 classes de              

primaire (2 classes maternelle Vitacura, 1 classe maternelle Chamisero, 6          

classes élémentaire Vitacura, 3 classes élémentaire Chamisero). 

Pour les classes de maternelle, il est compliqué de répartir les élèves dans des              

classes dans lesquelles ils ne connaîtraient ni le professeur, ni l’ASSEM. De plus,             



la taille des groupes dans la classe (3 groupes de 9 élèves maxi) ne permet pas                

d’accueillir plus d’élèves. 

Pour les classes d'élémentaire, la Direction continue à travailler sur le sujet pour             

proposer des solutions qui dans tous les cas ne pourront pas être d’ordre             

académique. Les apprentissages se poursuivront en distanciel. 

Tous les remplaçants sont assignés à l’école à distance ou ne peuvent pas             

revenir pour raisons sanitaires également. Recruter des profs maintenant est          

hors de question pour des raisons de temps, de manque de vivier et aussi de               

moyens financiers. 

Proposition des représentants de parents pour que les classes des professeurs de            

musique, d’anglais, d’espagnol et autres soient faites en présentiel pour ces 12            

classes. 

Réponse : " Ces professeurs dispensent leurs cours dans plusieurs classes donc            

les emplois du temps sont impossibles à mettre en place en présentiel. Ces             

disciplines se poursuivront en EAD." 

Proposition des représentants de parents pour que les classes soient gravées et            

que, par exemple, des anciens élèves puissent accompagner les titulaires. 

Réponse : "Il est difficile de confier un groupe d’élèves à une personne qui n’est               

pas habilité." 

 

Proposition des représentants de parents pour que les effectifs des classes soient            

augmentés et que les élèves sans professeur soient attribués à une autre classe. 

Réponse : "Au regard du nombre de retours et des intentions déclarées par les              

parents pour la prochaine session dans quinze jours, il n’y aura pas de place              

pour utiliser cette solution. Par ailleurs, dans les protocoles validés pour les            

raisons sanitaires, le mélange des élèves n’est pas autorisé." 

 

Proposition des représentants de parents pour que les professeurs qui ne           

puissent pas revenir pour des raisons sanitaires fassent leur classe en           

vidéoconférence et que les élèves puissent être en présentiel. 

Réponse: “Ceci pourrait être étudié mais nécessitera obligatoirement la présence          

d’une personne pour encadrer la classe.” 

 

Proposition des représentants de parents pour que la piste du présentiel pour les             

élèves et EAD pour le titulaire, avec en parallèle la présence d’un surveillant.  

Réponse : “ Cette idée pourrait être effectivement étudiée, bien qu’un nombre            

conséquent d’assistants seraient alors nécessaire." 

 

Le streaming à l’école: 

● Le service informatique travaille sur ce sujet depuis plusieurs mois.  

● Techniquement le débit Internet est suffisant pour réaliser le streaming. 

● Au niveau des équipements pour le secondaire, les salles pourraient être           

équipées. 

● Points négatifs lors des tests: 



- L’angle de la prise de vue de la caméra est fixe ce qui obligerait le               

professeur à rester à la même place pendant le cours (ce qui est             

impossible pour les professeurs d’élémentaire) 

- Possibilité d’un problème technique qui ferait perdre la classe complète. 

Des enseignants tenteront l'expérience dès le 9 novembre, notamment dans le           

secondaire. La direction encourage cette initiative. 

Evaluation du niveau scolaire des élèves: 

La reprise en classe présentielle par petits groupes va-t-elle permettre d’évaluer           

les compétences des élèves pour se préparer à la rentrée de 2021? 

- Actuellement l’EAD permet aux enseignants de savoir où en sont les           

élèves. Les titulaires n’utiliseront pas ce temps de présentiel pour faire un            

travail de devoir sur table ou des évaluations en permanence. Cependant           

un travail de vérification des acquis sera effectué comme chaque année           

dès la rentrée scolaire avec des évaluations de diagnostiques. 

- Chaque professeur transmet aux professeurs du cycle suivant toutes les          

informations concernant le niveau des élèves. 

- Les évaluations nationales ont été adaptées à notre zone et l’inspection va            

travailler à la réadaptation de l’intégralité des établissements de la zone. 

 

Divers: 

● Un conseiller félicite la direction pédagogique pour l’amélioration de l’école          

à distance et l’augmentation des visios 

● Un appel aux volontaires sera lancé aux parents pour aider à l’accueil aux             

entrées et aux sorties des élèves sur les 2 sites. Des parents référents             

seront chargés d’aider à cette organisation à travers le CPA. 

● Le proviseur salue les directeurs pédagogiques pour leur travail         

d’organisation et de modification des emplois du temps pour un retour à            

l’école. 

● Le représentant des parents élu au directorio de la corporation exprime sa            

confiance et son soutien aux décisions prises par la Corporation et le            

proviseur. 

● Le proviseur confirme que la richesse d’une communauté est dans ses           

différences ce qui permet d’enrichir les échanges tout en restant          

respectueux.  


