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Réunion avec la direction Primaire CHAMISERO 
21 Avril 2020 
Présents :  
Direction : Catherine HAUTIER, Cécile LABARTHE 
Conseillers : Laura SANCHEZ, Virginie NEAUD, Flavie LUCIANI  
 

1) LA PÉDAGOGIE GÉNÉRALE EN MATERNELLE 
 
- Dans le cadre de la continuité pédagogique en maternelle, qu’est ce 
qui est mis en place pour que les élèves et particulièrement les PS 
rentrent en contact avec leurs instituteurs/trices ? 
Dans un premier temps le contact établi entre les enseignants et les élèves se 
faisaient par le biais d’un padlet dans lequel les intervenants 
(instituteurs/trices, ASEM (Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles), 
bibliothécaires, professeurs d’espagnol…) postaient du contenu : vidéos, 
audios, travaux à réaliser… 
Il est important que les élèves de maternelle gardent leurs référents, c’est 
pourquoi tous les acteurs de leur quotidien à l’école interviennent en vidéo ou 
audio, pour garder ce lien. 
Cependant, il manquait jusque-là d’un contact direct entre professeurs et 
élèves. Les enseignants s’interrogeaient sur la mise en place de 
visioconférences avec des enfants aussi jeunes. Le proviseur du lycée a 
demandé aux enseignants de mettre en place au moins une visio-conférence 
hebdomadaire obligatoire avec leurs élèves dans les différents niveaux de 
maternelle. 
Les premières visio-conférences ont commencé cette semaine pour les 
enseignants qui n’en avaient pas fait jusque-là.  
 
- Au sujet de la continuité de l’apprentissage du français dans les 
classes de maternelle : 
Plusieurs outils ont été mis en place par différents acteurs de maternelle : des 
vidéos ou audios sont réalisés par les enseignants, les ASEM mais aussi par 
Jeannine de la BCD (lecture d’ouvrages). Certains enseignants posent des 
questions en vidéo aux élèves qui leurs répondent en vidéo ou audio afin qu’ils 
pratiquent le français. 
 
- Au sujet de l’implication des parents dans la réalisation du travail 
demandé en maternelle  
En maternelle, il est difficile de mettre en place des activités sans l’aide des 
parents ; que ce soit pour les visioconférences ou certains travaux à faire à la 
maison. Aux élèves de maternelle est demandé 1h d’apprentissage par jour, 
les parents peuvent s’organiser comme ils veulent pour se dégager plusieurs 
moments dans la journée afin de réaliser cette heure d’apprentissage. 
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2) LA PÉDAGOGIE GÉNÉRALE EN ÉLÉMENTAIRE 
 
- Au sujet de la méthode de travail entre professeurs d’un même 
niveau : 
Des réunions toutes les 2 semaines sont effectuées entre la directrice et les 
professeurs d’un même niveau afin de faire le point sur :  
- leur besoin en formation  
- leur rythme de travail. Certains enseignants ont des charges de travail trop 
importantes, entre la maison, leurs enfants et leur travail. Ainsi des solutions 
peuvent être apportées notamment grâce aux enseignants remplaçants. Ceux-
ci peuvent s’occuper des visio-conférences ou construire des outils qui pourront 
être utiles pour d’autres professeurs. 
Les professeurs d’un même niveau doivent aussi se réunir entre eux pour 
discuter et échanger sur leurs outils, pratiques de travail.  
 
- Certains parents s’étonnent que les professeurs ne fassent pas plus 
de cours magistraux en visioconférence (ou par vidéo) comme c’est le 
cas au collège ?  
La directrice rappelle que les méthodes de travail en élémentaire consistent à 
mettre les enfants en situation de recherche afin qu’ils trouvent les solutions et 
comprennent les notions par eux-mêmes. Cette méthode mise en place dans 
les classes présentielles est plus difficile à faire dans les classes à la maison.  
Ce système d’éducation perdure néanmoins lors de la continuité pédagogique : 
les enseignants ne donnent pas de cours magistraux mais des outils pour que 
leurs élèves comprennent les notions par eux-mêmes. Ils peuvent ensuite 
poser leurs questions aux enseignants lors des visioconférences. 
 
- L’installation de l’enseignement des langues et histoire nationale a 
mis plus de temps, pourquoi ? 
La mise en place de ces cours a mis plus de temps car les professeurs qui 
avaient leurs propres outils (padlet) ont dû se rapatrier sur la plateforme de 
l’enseignant titulaire. Celui-ci est responsable de l’organisation de sa classe. 
Ces matières représentent seulement 3 périodes lors des classes présentielles, 
il est donc normal qu’il y ait moins de contenu par semaine.  
Il a été demandé aux directrices si les professeurs en charge de ces matières 
pouvaient proposer plus de contenus audio ou vidéo car le recours à des 
polycopiés souvent compliqués était difficile à suivre pour les élèves. 
 
- Comment se fait la différenciation pédagogique en classe non 
présentielle ? 
Le travail en élémentaire en continuité pédagogique est estimé à 2h par jour. 
Les enseignants fournissent donc des emplois du temps prenant en compte 
une estimation du temps que l’élève passera sur chacun des travaux 
demandés. Les élèves travaillant plus ou moins vite, la régulation de la 
quantité de travail est à discuter au cas par cas avec l’enseignant.  
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À la demande des parents, celui-ci peut réduire le nombre d’exercices à faire 
(mieux vaut en faire moins mais mieux) ou au contraire rajouter des exercices 
pour ceux qui le souhaiteraient. 
La différenciation pédagogique se fait également grâce aux visioconférences 
lors desquelles l’enseignant pourra revenir sur certaines notions auprès de 
certains élèves. Elle se fait aussi par le biais des corrections que l’enseignant 
envoie à ses élèves. 
Dans cette différenciation pédagogique d’autres systèmes interviennent : 
comme le CAAP, FLE, ELE ou encore certains élèves continuent d’être 
accompagnés par leurs AVS. 
 

3) LA REPRISE DES COURS 
 
- Si la reprise se fait le 11 Mai quelles seront les mesures prises par 
l’école ? 
Il est bien sur un peu tôt pour en parler, dans la mesure ou la reprise le 11 Mai 
n’est pour l’instant qu’une hypothèse. Cependant des discussions sont déjà en 
cours lors des réunions de service (directeurs et proviseurs). La reprise 
d’autres écoles (lycées français dans d’autres pays, ou écoles chiliennes) 
donnera des pistes pour la mise en place d’un protocole pour le retour de nos 
élèves. Les autorités chiliennes devraient donner des consignes, et l’AEFE 
également. 
Les psychologues seront de toute façon mobilisés lors du retour en classe pour 
que les enfants puissent communiquer et ne pas avoir peur de revenir à 
l’école. 
Bien évidemment la vie ne reprendra pas à l’identique. 
 
- Au sujet du calendrier de l’année scolaire en cours 
Pour l’instant le calendrier ne bouge pas. Deux parties sont impliquées dans 
cette décision : le gouvernement chilien mais aussi l’AEFE. Il y a donc un 
équilibre à trouver en fonction de ce que communiqueront les 2 parties sur le 
sujet. Pour l’instant les directives de l’AEFE sont suivies. 
 
- Au sujet du niveau des élèves à la reprise et à la rentrée suivante 
Dans la situation particulière dans laquelle nous nous trouvons l’acquisition de 
certaines notions est plus difficile. L’intérêt de travailler par cycle en 
élémentaire est de pouvoir redéfinir un programme sur la classe suivante pour 
insister sur des notions qui n’auraient pas été bien assimilées l’année d’avant. 
Il n’y a donc pas d’inquiétude à se faire pour le programme et le niveau. Les 
enseignants font évoluer le programme en conséquence de l’avancée des 
apprentissages et ceux-ci seront repris l’année suivante si des lacunes sont 
notées. 
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4) DIVERS 
 
- Comment se passe l’identification des élèves qui décrochent ? 
Ces élèves sont identifiés sur google classroom dans la mesure où ils ne vont 
pas rendre les travaux qui leurs sont demandés, ou encore parce qu’ils ne se 
connectent pas en visioconférence. Dans ce genre de situation, la vie scolaire 
se met en contact avec les parents pour comprendre ce qu’il se passe. 
Cependant jusqu’à présent le bilan est très positif. 
 
- Pour les parents qui pourraient rencontrer des difficultés quant à 
l’utilisation des plateformes 
Des tutoriels sont disponibles sur le site de l’école : 
https://lafase.cl/noticias/co-educar-en-periodo-de-co-vid-19/  
https://sites.google.com/lafase.cl/tuto-aide/accueil 
Les parents qui seraient en difficulté pour utiliser tous les outils qui permettent 
l’école à distance doivent se mettre en contact au plus vite avec leur 
enseignant qui pourra leur proposer des solutions.  
L’établissement a proposé le prêt de tablettes aux familles qui en avaient 
besoin. 
 
- Quel est le programme des vacances ? 
Du repos !  
Des activités ludiques vont être proposées aux élèves comme des rallyes 
lecture, des albums filmés… Les enseignants peuvent proposer un programme 
d’activités et de devoirs de vacances, mais aucune visioconférence ou suivi ne 
sera effectué par les professeurs lors ces deux semaines de vacances. Ce sera 
un bon moment pour les enseignants de faire le point sur l’avancée du 
programme et redéfinir les prochaines étapes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


