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Réunion avec la direction Primaire CHAMISERO 
27 Novembre 2019 

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

 

1) SUR LE THEME DES INFRASTRUCTURES 
- Au sujet de l’exposition au soleil des maternelles dans la cour 
Ce sujet avait été abordé lors de la réunion du 17 Mai, mais devant le nombre 
de messages importants envoyés sur le formulaire du CPA, la question a de 
nouveau été adressée aux directrices. La question est de savoir si un moyen 
peut être trouvé pour fournir plus d’ombre dans la cour de maternelle. 
Les directrices font savoir que le sujet est actuellement en discussion, avec les 
membres de la commission sécurité. La mise en place rapide d’une toile n’est 
pas envisageable à cause des conditions de vent sur le site, le toit installé sur 
le parking des bus n’a pas résisté très longtemps. C’est pourquoi des solutions 
plus durables sont à l’étude. Une entreprise est venue faire un état des lieux et 
a proposé une solution qui a été refusée par les architectes. Les arbres avaient 
été plantés pour ça, mais pour l’instant ils sont encore petits. Les structures 
envisageables coûtent chères car elles doivent pouvoir notamment supporter le 
vent, et être validé avec les architectes. 
En attendant, il est indiqué aux parents de maternelle que leurs enfants 
doivent partir de chez eux après application de crème solaire (application 
répétée dans la matinée à l’école) munis d’un chapeau et de lunettes de soleil.  
 
- Au sujet de l’utilisation de la salle de danse lors des APE de danse 
Sevillana  
La professeure de danse doit en faire la demande à la responsable des APE, 
Sofia Llona. 
 

2) SUR LE THEME DE LA PEDAGOGIE 
- Au sujet de l’intervention de quelques élèves dans l’activité chorale 
afin de discuter avec leurs camarades de questions relatives à 
l’augmentation des frais de scolarité 
La directrice rappelle le contexte : des élèves présents en APC ont surpris une 
conversation entre deux adultes à ce sujet et sont allés ensuite la rapporter à 
leurs amis en cours de chorale. La directrice a rappelé aux professeurs que 
ceux-ci prennent garde aux discussions entre adultes en présence des enfants. 
Aucun professeur n’est intervenu pour que les enfants d’APC aillent commenter 
les questions d’augmentation auprès de leurs amis. 
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- Au sujet des journées manquées pour cause de pollution, grève, 
manifestations dans Santiago, y a-t-il un plan prévu pour les 
rattraper ?  
Il est impossible de demander aux enseignants de venir rattraper des cours en 
dehors de leurs horaires. Durant les 4 semaines restantes, les enseignants 
vont cibler les manques et prévoir un programme qui leur permettra de 
terminer l’année.  
Les directrices rappellent le fonctionnement de l’élémentaire conçus par cycle. 
Cycle 1 : Maternelle, Cycle 2 : CP, CE1, CE2, Cycle 3 : CM1 et CM2 (+6ème). 
Des évaluations sont conduites en début d’année scolaire : évaluations 
nationales envoyées à l’inspecteur en CP, CE1, évaluations que l’inspecteur 
étudient lors de ses visites en CE2, CM1 et CM2. Ces évaluations permettent 
d’apprécier la progression de chaque élève par rapport aux objectifs définis 
dans les programmes, et ainsi apporter une aide personnalisée par les 
enseignants. En début d’année prochaine il sera donc tenu compte (comme 
c’est le cas chaque année) des potentiels retards de certains apprentissages. 
C’est tout l’intérêt de travailler par cycle. 
Tout complément d’information sur le système d’éducation français peut être 
trouvé sur le site education.gouv.fr 
 
- Au sujet du remplacement des professeurs résidents et de la tenue 
de la classe d’EPS:  
Les résidents sont désormais en charge de la classe d’EPS. Lorsqu’un résident 
est absent, le remplaçant, en contrat local, ne fait pas cette matière. Mr Bixel, 
en charge de la coordination en matière de sport met à disposition un 
professeur d’EPS afin qu’il assure la classe. Si aucun professeur n’est 
disponible, le remplaçant garde le groupe et remplace le sport par une autre 
matière. 
 

3) SUR LE THEME DU REGLEMENT INTERIEUR 
- Au sujet de la possibilité de remplacement des professeurs en grève 
Au Chili, la grève est un droit. Selon la loi, aucun gréviste ne peut être 
remplacé. Les élèves dont l’enseignant est en grève peuvent être accueilli à 
l’école mais ne peuvent recevoir d’enseignement. 
Lors des grèves, la maternelle de Chamisero était fermée mais les APE avaient 
lieu cette semaine là. Un animateur était prévu en cas de présence d’élèves, 
aucun élève ne s’est présenté. 
 
- Au sujet du stationnement des vélos et trottinettes 
Rien n’est prévu dans le règlement pour le parking des 2 roues. Le 
stationnement doit se faire à l’extérieur, entre autres pour des questions de 
sécurité. 
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- Au sujet de l’utilisation de montres connectées en élémentaire. 
C’est interdit !  
En plus du rôle qu’elle pourrait avoir de perturber les élèves lors des cours, la 
présence d’objets de valeur en classe est interdite. L’école n’est donc pas 
responsable en cas de perte ou de vol. La directrice précise qu’il est toujours 
fait mention de leur interdiction (téléphones, montres connectées, tablettes…) 
lors des départs en classes transplantées. 
 
- Au sujet des CR de conseil d’école 
Le Compte Rendu du conseil d’école est affiché à l’entrée de l’école, il sera 
désormais traduit et accessible sur le site du CPA. 
 

4) DIVERS 
- Au sujet des manifestations organisées dans la cour par certains 
élèves les Vendredi 
Un projet a été mis en place par le professeur d’une classe de CM1 sur 
l’environnement. A l’issue des discussions sur le sujet dans la classe, un 
groupe d’élèves a décidé de montrer des affiches pendant les récréations le 
Vendredi matin. Ils circulent ainsi dans la cour avec leurs panneaux, ils 
faisaient entre autres, le décompte des jours avant la COP25. C’est désormais 
terminé. 
 
La prochaine réunion avec les directrices n’a pas été encore fixée. 

 
 


