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Réunion avec la direction Primaire CHAMISERO 
14 Juin 2019 

 
Présents:  
Direction: Catherine HAUTIER, Cécile LABARTHE 
Parents représentants: Laura SANCHEZ, Joël BEROUD, Virginie NEAUD, Marie 
HENNEBERT, Flavie LUCIANI  

 

1) SUR LE THEME DE LA MATERNELLE 
- Pour répondre à une importante liste d’attente d’enfants devant 
entrer en moyenne section, il a été annoncé et voté au conseil 
d’établissement la création d’une nouvelle classe MS à Chamisero pour 
la rentrée 2020 
 
Cette nouvelle classe sera créée à la rentrée 2020, elle devrait perdurer en 
Grande Section. Elle pourrait être diluée plus tard dans les autres classes en 
fonction des départs d’élèves et ainsi disparaître en élémentaire. Si ce n’est 
pas le cas, il existe une salle qui pourra accueillir une 5ème classe dans le 
niveau concerné en élémentaire. 
Sa localisation pour l’année prochaine en maternelle est actuellement en 
réflexion, elle pourrait se situer à la place de la classe d’espagnol ou dans les 
actuelles classes de FLE, regroupées pour en faire une seule. Elles 
comprennent un bloc sanitaire. 
Le site de Chamisero est construit pour accueillir 4 classes par niveau, il n’est 
donc pas prévu d’augmenter le nombre de classes dans les années suivantes. 
A la question des parents qui souhaiteraient que leur enfant inscrit dans cette 
classe de MS soit scolarisé à Vitacura (regroupement de fratrie), la classe est 
créée justement par manque de places donc la solution proposée est de 
scolariser les enfants à Chamisero. 
 

2) SUR LE THEME DE LA PEDAGOGIE 
- Au sujet des enseignants titulaires qui assument désormais les 
classes d’EPS 
La demande vient de l’AEFE. Jusque là au lycée français de Santiago, toutes les 
classes d’EPS étaient prises en charge par les profs d’EPS, désormais, pour 
raisons financières, la mesure a été mise en place aussi dans notre lycée: les 
résidents titulaires (5 en Elémentaire et 3 en Maternelle à Chamisero) 
assument les classes de sport. Le professeur titulaire assume aussi les cours 
de natation avec un des professeurs d’EPS. C’est le cas en France : dans les 
écoles publiques les instituteurs/trices assument toutes les matières : sport, 
musique… pour lesquelles ils sont spécialement formés et diplômés. 
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Si le besoin se faisait sentir, ils pourraient assumer les classes de musique 
dans l’avenir. Ce n’est pas à l’ordre du jour pour l’instant. 
 
- Au sujet du changement d’instituteur (Andrea ESPINEL) en classe de 
CM2G  
Une communication a été envoyée aux parents des enfants de la classe ainsi 
qu’à la directiva. Madame Hautier est intervenue dans la classe auprès des 
élèves avec l’appui d’une psychologue pour leur parler du changement qui 
allait intervenir.  
Un protocole a été suivi aussi bien dans la gestion de la situation que dans la 
communication.  
Madame ESPINEL est désormais affectée sur un poste d’instituteur remplaçant 
pour des remplacements courts uniquement sur le site de Chamisero. 
 
- Au sujet des enseignants remplaçants :  
Il existe deux types de remplacements : court et long, qui sont assurés par un 
pool d’enseignants remplaçants, composé de 2 enseignants à Chamisero et 5 
enseignants à Vitacura (tous n’ont pas les mêmes quantités horaires) qui 
peuvent aller sur l’un ou l’autre des 2 sites. Des recrutements sont 
actuellement en cours, car en ce moment l’école fait face à une pénurie de 
remplaçants. 
 

3) SUR LE THEME DU REGLEMENT INTERIEUR 
- Au sujet de l’accès de la cafeteria aux primaires et de ce qui y est 
vendu 
Une cafeteria est désormais en place à côté de la cantine dans laquelle les 
enfants peuvent acheter entre autres choses des sodas, biscuits, gâteaux, ce 
qui préoccupent les parents car cela va à l’encontre de ce qui est mis en place 
dans la cantine au sujet d’une alimentation plus saine.  
Il n’existe pas de règlement au sujet de l’accès par les élèves d’élémentaire à 
la cafeteria, ce qui doit être discuté au conseil d’établissement. Joël Beroud, 
qui est conseiller établissement, présent à cette réunion, adressera le sujet au 
prochain conseil. 
Madame Hautier pose la question « Pourquoi les enfants en élémentaire 
viennent-ils avec de l’argent à l’école ? » 
 
- Au sujet du signalement de vols dans les cartables 
Mesdames Hautier et Labarthe indiquent qu’aucune plainte n’a été portée à 
leur connaissance à ce sujet depuis le début de l’année. En cas de vols, les 
parents doivent le signaler à l’enseignant ou à la direction. Dans certaines 
classes, les professeurs ont jugé plus pratique de stocker les sacs dans le patio 
intérieur. 
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- Au sujet de l’utilisation des téléphones portables dans les transports 
scolaires 
Madame Hautier signale que ça ne relève pas de l’école puisque les enfants 
dans le transport sont en dehors de l’établissement. Le mieux est de se mettre 
en contact avec la commission transport du CPA. Joël Beroud, membre de la 
commission transport relève qu’un transporteur sur les 9 a interdit l’usage des 
téléphones dans le bus, il faut donc voir avec chaque transporteur. 
 

4) SUR LE THEME DU SPORT 
- Au sujet de la tenue de sport  
A partir de l’année prochaine sur le site de Chamisero, des vestiaires et 
douches seront disponibles pour les élèves à partir du CE2. Ils sont dans 
l’obligation de prendre une douche après une séance de 2 périodes d’EPS, les 
enfants devront donc venir en tenue jean-polo et se changer avant et après 
l’EPS. 
 
- Au sujet de l’exposition des coupes gagnées lors de 
championnats/événements sportifs 
Jusque là les coupes gagnées par le groupe école, pouvant mélanger des 
élèves de Chamisero et Vitacura, sont exposées à Vitacura. Madame Hautier 
dit qu’il sera possible d’exposer les coupes également à Chamisero, elles 
pourraient être exposées à l’avenir dans une étagère à la fenêtre à l’entrée 
gauche de l’école côté élémentaire. Madame Hautier s’occupe de récupérer les 
coupes. 
 
- Au sujet de la possible mise en place d’une APE ou rama de Judo  
La création d’une salle dédiée aux arts martiaux est en cours à côté du 
gymnase. Dans cette salle pourront avoir lieu les APE déjà existants d’Aïkido 
ou Karaté. Pour l’instant la création d’une activité Judo n’est pas prévue. 
 

5) SUR LE THEME DES CALENDRIERS 
La question a été posée de la faisabilité de publier en début d’année un 
calendrier complet des activités à venir au cours de l’année, telles que fête de 
la musique, fête de la France, Fiestas Patrias, mais aussi dates des séjours à 
La Parva et Rapel…  
Il est très difficile de réaliser un tel calendrier dans la mesure où chaque année 
ces événements évoluent en fonction des projets qui changent d’une année sur 
l’autre. Ainsi cette année la fête de la musique a lieu sur 3 jours, là où les 
autres années c’était une seule journée.  
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En ce qui concerne les dates des séjours à La Parva et Rapel, les dates sont 
communiquées quelques mois avant, et de la même façon il est compliqué de 
les prévoir sur toute l’année. Une des raisons est notamment que les 
professeurs peuvent changer en cours d’année et qu’il leur est alors demandé 
de s’organiser pour pouvoir être hors de chez eux 5 jours d’affilée pour ces 
séjours, leur imposer le choix du calendrier de cet événement est donc difficile. 
Des modifications ayant lieu en cours d’année rendent la faisabilité d’un 
calendrier précis quasiment impossible. 
 

6) SUR LE THEME DES PHOTOS DE CLASSE 
Les photos de classe sont effectuées afin de réaliser le livre Chanteclair qui est 
disponible désormais en ligne https://lafase.cl/anuario-chanteclair/. Les photos 
individuelles servent à l’école, le photographe les vend ensuite aux familles. 
Dans cette perspective organiser des photos de fratrie serait très lourd à 
mettre en place et ne servirait pas à l’école en soit. De la même façon réaliser 
les photos en uniformes jean-polo est compliqué à mettre en place, tous les 
élèves ne sont pas toujours en jean, en fonction de leurs APE et leur demander 
d’apporter des vêtements de rechange engendrerait trop de complications. 
 
 
La prochaine réunion avec Mmes Hautier et Labarthe a été fixée le 9 Août à 9h. 
En fonction du nombre de questions élémentaires et maternelles, 2 réunions 
pourraient être effectuées. 


