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I. APPROBATION A L’UNANIMITE DU PROCES-VERBAL DU DERNIER CONSEIL D’ÉCOLE (13 
DECEMBRE 2018). 

 

II. FONCTIONNEMENT DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ÉCOLE. 

Mme Hautier fait un bref rappel des indications de l’Aefe en ce qui concerne le fonctionnement 
des Conseils et leur composition. 

 

III. Bilan de la Rentrée 

A. Bilan des APE 

o Le processus d’information aux parents a été anticipé, pour que les ceux-ci aient en leur 
possession les codes Schoolnet dès avant la rentrée. Cela a permis aux familles d’obtenir des 
informations concernant l’offre des APE et les horaires, tout comme à l’administration de 
résoudre opportunément les cas de ceux qui ne les avaient pas reçus. 

o Il a été possible d’inscrire certains enfants à un troisième atelier, et d’éliminer ceux qui 
n’avaient pas assez de demande. 

o Le système de payement a aussi été anticipé et perfectionné, et peur se réaliser désormais à 
travers la plateforme Schoolnet. 

o Les ateliers de religion ont aussi été intégrés á la plateforme.  

o De nouveaux ateliers ont aussi pu être organisés à Chamisero, où une responsable des ateliers a 
été désignée. Cela facilite beaucoup la gestion pour les enseignants des APE. 

 

Réponses aux questions des parents : 

En ce qui concerne la qualité des enseignements, chaque responsable des ateliers doit remplir 
régulièrement un document qui permet le suivi. La coordinatrice, Mme Francisca Muñoz, veille aussi 
quotidiennement au bon déroulement de toutes ces activités. 
Pour que les élèves des classes doubles, la plateforme Schoolnet ne permet pas de programmer que 
les enfants de chaque niveau soient avec les camarades du même niveau, mais cette question a été 
traitée au cas par cas. 
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B. Effectifs 

La structure reste à peu près la même que l’année précédente. 
 

(Inclure le tableau présenté durant le Conseil) 
 

C. Mouvements de personnel 

o Départs prévus à la fin du premier semestre : 

✔  Une enseignante actuellement en congé maternité, et qui sera définitivement dans sa classe 
par l’enseignante Javiera Fernández tout le reste de l’année. 

✔ Lucía F, prendra un poste en secondaire. 
✔ Juliette M. prof de FLE, prendra en charge une classe. 
✔ Mme Mougel  
✔ M. Mougel 
✔ Mme Sanchez 

 
o Les remplaçants de Mme Sanchez et M. Mougel sont déjà nommés, et les contacts avec les directeurs 

actuels ont déjà commencé. 
 
o Une Conseillère Pédagogique, assistante de l’inspectrice, a aussi été nommé. Elle sera basée à Santiago 

du Chili, dans les bureux de l’Ambassade. 

 

IV. FORMATION  

o Mission d’un enseignant formateur en septembre. A confirmer. 
 
o Visites de l’inspecteur régional suivies d’un rapport. 

 
o Un carnet des apprentissages sera mis en place, et envoyé aux parents en format électronique. 

 
o 30 enseignants vont partir en formation cette année. 

 
o Parcours Magistère : face au déficit en matière de français et mathématiques, le Ministère a mis en 

place une formation de 18 heures, avec l’appui direct de la formatrice de l’établissement, et aussi en 
ligne. Les contenus comprennent des mises à niveau en ce qui concerne les nouveautés pédagogiques. 
Tous les titulaires de classes sont concernés, quel que soit leur contrat. 

 
o Formation EPS pour les enseignants résidents au cours du mois d’avril. 

 

2 
 



 
 

V. ENTREE ET SORTIE DES CLASSES 

o Un dispositif d’accueil des élèves entre 08H00 et 08H20 a été mis en place depuis l’année dernière. Tous 
les élèves sont regroupés dans la grande cour, dans un secteur balisé et éviter ainsi l’éparpillement. Les 
élèves qui souhaitent aller à la bibliothèque y vont directement, pour éviter les va et viens. À 08H20, 
tous les enfants peuvent rejoindre leur salle de classe. 

 
o Pour l’heure de la sortie, les aménagements des trois sorties disposées l’année dernière s’est 

maintenue, ce qui permet un processus plus fluide. 

 

VI. TRAVAUX D’ETE 

Mme Lehmann, Directrice Financière, rappelle que le budget a été voté très tard l’année 2018, au mois 
de novembre au lieu du mois de mai, ce qui a fait que le temps pour faire des appels d’offres a été très 
court. 

Malgré ce contretemps, plusieurs travaux importants ont pu être réalisés durant l’été : 

✔ Des toilettes définitives ont remplacé le container. 

✔ Salles de technologie 

✔ Un nouvel espace pour les payements à l’entrée du Lycée 

✔ Les bureaux ont aussi été aménages pour qu’ils soient conformes aux normes d’évacuation. 

✔ Réception des installations du Secondaire de Chamisero 

✔ Réception de l’auditorium. L’objectif est d’arriver à l’utiliser au maximum. 

✔ Équipement technologique : un important investissement a été réalisé. Tout n’est pas encore installé, 
mais ces questions devraient être réglées dès la rentrée des vacances du mois de mai. 

✔ Rénovation du système de câblage des salles de classes. Le premier objectif est que les installations 
soient conformes aux normes de sécurité. 

✔ Nouvelle page web.  

✔ Système de « Mesa de Ayuda », a été mis en place pour le suivi des problèmes. 

✔ Centre de photocopie rénové. 

✔ Gros travaux de nettoyage et réfaction. Notamment à cause de la présence invasive des pigeons.  

 

Réponses aux questions des parents : 

Le gymnase n’est pas utilisable à cause des bruits qui sont incompatibles avec l’activité pédagogique. 
Des salles du secondaire sont utilisées temporairement pour le sport, et tout devrait rentrer dans 
l’ordre à la rentrée 20202. 
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VII. COMITES 

A. Comité Menu 

Ce comité tripartite se réunit tous les mois. Des représentants du CPA, de l’administration et du 
fournisseur de services Compass y participent systématiquement. A la demande de l’administration, 
toute l’équipe de Compass a été remplacée.  

Une nutritionniste, Natalia Rioja, a été embauchée il y a un an.  

Le travail sur les menus équilibrés a bien avancé. 

Les parents peuvent aussi s’inscrire auprès du CPA pour participer à la visite mensuelle coordonnée 
à travers le CPA. Ils s’engagent à remplir un bref formulaire afin de pouvoir apporter leurs 
commentaires et leurs idées. 

Installation de plusieurs microondes a Chamisero, qui étaient demandés depuis longtemps. 

 

B. Comité Transports 

Il réunit les représentants des entreprises prestataires de ce service, la responsable de Prévention 
Leslie Fuentes et les représentants du CPA. 

Des changements sont à attendre pour la rentrée 2020. Un appel d’offres sera lancé cette année 
pour qu’il n’y ait plus qu’un ou deux fournisseurs de services, ce qui devrait permettre une gestion 
plus rationnelle et en norme avec les exigences de l’Aefe, notamment pour l’obtention des bourses 
de transport pour les élèves boursiers. 

 

VIII. PROJETS PEDAGOGIQUES 2018 ET PARCOURS 

A. Projet Magellan 

« Tous navigateurs et tous explorateurs ». 
Aboutissement au mois de juillet. Chaque enseignant participe s’il le souhaite. 

B. Semaine de la francophonie 

Plusieurs initiatives, à travers différentes disciplines artistiques ou culturelles. 

C. Semaine des langues 

Projet qui se déroulera entre le 8 et le 11 juillet 2019. Vise à favoriser le plurilinguisme. 
Ce sera aussi une activité volontaire pour les enseignants. 
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D. Parcours santé/citoyen et Parcours Éducation Artistique et Culturelle  

o Présentation des activités du Parcours Santé/Citoyen prévues pour la Maternelle. 

✔ Plusieurs sorties et activités font partie de ce parcours, sur les deux sites. 

o Le PEAC (Parcours Éducatif Artistique et Culturel) Vitacura 

✔ Six domaines artistiques doivent être vus par les élèves durant leur scolarité en 
Élémentaire. 

✔ Le parcours inclut des Rencontres avec des artistes, Visites de lieux culturels, et des 
activités pratiques comme la création d’un livre. 

✔ Pour les CM2, le grand sujet sera l’architecture et l’art du son. 

✔ Les CM1 travailleront sur le sujet des Mythes et Légendes. 

o Le PEAC (Parcours Éducatif Artistique et Culturel) à Chamisero est similaire à ce qui se fait sur 
Vitacura 

✔ Les CP participeront au projet Magellan. 

✔ Les CM1 travailleront sur l’art de l’écriture 

✔ Les CM2 travailleront sur un projet de Comédie Musicale. 

 
Pour le site de Vitacura, le chargé des autorisations du MINEDUC de cette année exigeait la liste de 
toutes les sorties de l’année. Une deuxième liste de sorties pourra tout de même être fournie au 
mois d’août. 

 
Réponses aux questions des parents : 

Le projet ludothèque est en phase d’installation. Certains enseignants participent déjà au projet, mais 
pas tous. 

Une nouvelle chargée des AVS a été recrutée récemment. María Cecilia Purcell. 

 

IX. AUTRES QUESTIONS DES PARENTS 

1. Suite à la grève des enseignants résidents 

✔ Tous les points ont été traités et une réponse envoyée à tous les syndicats, avec un plan d’action 
pour chaque point. 

✔ En ce qui concerne les RRHH, la grande difficulté pour l’administration réside dans le manque de 
temps. 

 

2. Le Classeur du remplaçant 

✔ Tout un dispositif est mis en place pour les remplacements. Le classeur ne représente qu’un seul des 
éléments. 
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3. Projet des classes flexibles 

✔ C’est un moyen et non d’une fin en soi. C’est un moyen mis à la disposition des enseignants qui 
décident ou non de l’adopter. La liberté pédagogique de chaque enseignant est ce qui prime. 

✔ A Vitacura, la majorité des enseignants de CP et CE1 ont décidé de travailler avec cette méthodologie. 

✔ Le bilan de l’expérience de l’année dernière a été très positif, et c’est pourquoi la position de la 
Direction a été de favoriser cette modalité, mais il est impossible d’obliger les enseignant. 

✔ La méthodologie des classes flexibles ne se réduit pas aux meubles, et sans compter avec les 
aménagements en termes de fournitures, beaucoup d’enseignants qui travaillent dans des salles de 
classes traditionnelles, intègrent aussi dans leurs pratiques des ateliers, des projets auxquels les 
élèves doivent s’inscrire, la possibilité de lire ou d’écrire sur d’autres supports que les tables, etc. 

 

4. Pourcentage des enseignants 100% francophones à Chamisero 

✔ Dans la politique de l’AEFE est considérée la politique de recruter des enseignants locaux. 

✔ Étude. 56% de francophones. 47 enseignants n’ont pas le niveau B2, y compris ceux qui n’ont pas à 
enseigner en français (Histoire du Chili, Sports, etc…) 

✔ Dans la politique de l’AEFE est considérée la politique de recruter des enseignants locaux. 
 

5. Quand débuteront les formations en français 

 

6. Loi interdisant l’utilisation des téléphones portables 

✔ L’AEFE n’a aucune normative spécifique en la matière. 

✔  Le RI interdit l’utilisation des portables á l’École Primaire 

✔ Mme Sanchez, dans le cadre du Parcours Santé du CESC, analysera la proposition des parents 
concernant l’intervention de la spécialiste Catalina Pérez. Les infirmières ont aussi proposé la même 
spécialiste, pour une conférence visant les parents. Une proposition sera présentée, dont 
l’approbation dépendra cependant des possibilités budgétaires. 
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