
 

 

 

Reunión Directorio CPA - Direction Ecole - Corporación 

Ubicación:Videoconferencia 

Fecha: Miércoles 12 de Agosto 2020 

Hora:18:00 hrs 

Redacción: Virginie Neaud 

 

Presentes:  

CPA : Virginie Neaud (Presidenta), Karine Riffaud (Vicepresidenta Vitacura),         

Laetitia Courtois (Vicepresidenta Chamisero), Marisol Molina (Secretaria),       

Ignacio Fernández (Tesorero), directores :Eva Delmas, Claudia Ebring,        

Stéphane Bostetter, Nicolás Yáñez. 

Direction de l’école : Eric Krop (Proviseur), Arnaud Couturier (Proviseur          

Adjoint Vitacura), Robert Ortuño (Proviseur Adjoint Chamisero), Catherine        

Hautier (Directrice Maternelle+Primaire Chamisero), Desanka Willot (Directrice       

Maternelle Vitacura), Peggy Avelez (Directrice Primaire Vitacura), Peggy        

Lehmann (DAF) 

Corporación : Paul Miquel (Président)  

I. Point sur les réunions représentants de parents       
/direction 

1) depuis le mois de mars 2020 et école à distance 

=> réunions directivas / directrices pour Maternelle et Primaire Vitacura ;           

proviseurs adjoints Chamisero et Vitacura 

=> réunions représentants élus / directrice et directrice adjointe Chamisero 

=> réunions hebdomadaires CPA présidente et Vice Présidentes / Proviseur          

(avril-mai-juin) 

 

=> 2 conseils d’établissement 

=> 1 conseil d’école  

 

2) Nouveauté 

Le proviseur propose une réunion mensuelle direction globale école +          

Corporation + directorio CPA 

 

-> A évaluer sur le temps 

www.cpalafase.cl 
 
 



II. Enseignement à distance - une nouvelle enquête 
La mise en place a nécessité des adaptations pour tous : élèves, parents et              

enseignants. 

 

Il reste néanmoins du point de vue des parents des améliorations à faire.             

Surtout que ce système risque de perdurer dans le temps avec un système             

hybride lors d’un retour en présentiel. 

 

L’enquête du 17 avril 2020 doit être refaite. 

Le CPA propose un travail collaboratif pour partager des questions annexes à la             

première enquête.  

Il est convenu que le CPA envoie ses remarques et propositions. 

 

III. Retour à l’école en présentiel 

1) Validation des  protocoles  en cours 
Le  décret d’Etat du 7 août autorise  la réouverture des établisements scolaires  

 

Notre établissement se prépare depuis mai, avec la création d’une quinzaine de            

protocoles dont les derniers sont en cours de finalisation. 

 

Les protocoles seront soumis au CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et des            

conditions de travail) puis le Conseil d’établissement pour validation. 

La démarche devra ensuite être validée par :  

- Mineduc  

- Ambassade de France 

- AEFE 

 

Un document de synthèse destiné aux parents sera diffusé une fois la date de              

retour définie et la mise en place des éventuels ajustements qui devront être             

apportés aux protocoles en fonction du cadre donné par le ministère. 

 

2) Un retour en école hybride 
En concertation avec le corps enseignant et CAAP, pour la direction, les            

niveaux de maternelle et le collège sont les prioritaires de ce retour. Les autres              

niveaux reprendront graduellement. Ces dispositions ne sont pas encore bien          

arrêtées et pourraient évoluer en fonctions des préconisations des autorités          

chiliennes. 

 

Le retour en classe se fera par groupe. 

 

Le retour en classe sera en demi-journée (pas de journée entière même pour             

le collège, lycée) 
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Il n’y aura ni cantine, ni APE, ni Ramas. 

 

Les horaires seront alignés au maximum pour faciliter les transports des élèves            

et des familles. 

 

Un mix d’enseignement présentiel et à distance sera donc proposé au début :             

une école hybride. 

 

3) Enquête auprès des familles pour un retour 
Ce ne sera tout de même pas une décision "à la carte" et qu'une fois une                

décision prise la famille, celle-ci devra s’y tenir. 

 

Lorsque les conditions sanitaires seront présentes (proche phase 4), une          

enquête sera réalisée auprès des familles afin de connaître leur souhait de            

retour.  

 

IV.   Examens fin de cursus 
1) Baccalauréat 2020 

Ce baccalauréat, épreuve française, doit être proche des conditions du BAC en            

France de juin 2020 : exceptionnellement en contrôle continu pour cause de            

Covid. 

Des textes règlementaires du BAC sont en cours pour l’examen “Zone Sud”            

pour prendre en compte le contexte (1er semestre d’école à la maison). 

 

Au second semestre il y aura des notes pour les classes de 1ère et terminale                

aura des notes au niveau lycée.  

 

2) PSU  
La PSU, épreuve chilienne, se change en “examen de transition” pour aller vers             

une nouvelle PSU par spécialité, intégrant des options en fonction des parcours            

choisis par les élèves. 

 

Pour l’instant, les changements sont des évolutions et non une révolution,           

auquelles doivent s’adapter les enseignants concernés, ainsi que les élèves. 

V.   Point financier de la Corporacion 
 

Avec les tarifs approuvés par l’Assemblée Générale de 2019, il était prévu un             

déficit de près de 500 milions de pesos pour l’année 2020. 

 

Malgré l’arrêt des cours en présentiel, les finances restent fragiles pour : 

- dette accumulée depuis des années  
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- financement du fonds solidaire dès fevrier 2020 

- possibilité pour les parents de repousser les paiements des mensualités          

à février 2021  

- choix de maintenir les paiements des profs APE au 1er semestre 

- 1% de variation d’arrivée d’élèves par rapport à ce qui était prévu 

- hausse des impayés des mensualités de 3 à 9% 

- Besoins d’investissements pour le retour (produits, équipements,       

personnel) 

 

 

Aides demandées et reçues :  

● banques : 2 prêts avec garantie Fogape à rembourser sur 3 et 4 ans. 

● AEFE :  

○ delai de paiements accordé 

○ obtention d’une subvention exceptionnelle Covid (juillet 2020)  

● salariés Lafase : paiements des primes reportées de 6 mois et paiement            

étalé sur 3 mois. 

 

Ces différentes aides et mesures permettront de maintenir une trésorerie          

positive et ne pas augmenter les tarifs en 2021. Pour autant, en 2022, les              

projections sont de nouveau négatives. Ceci dit, il y a un an pour se préparer               

en prenant les mesures adéquates et un travail de fond sur la structure des              

coûts et actuellement mené. 

 

Le lycée maintient sa qualité d’école internationale la moins chère de Santiago 

(lycées préparant à un diplôme international), avec la Scuola Italiana, grâce,           

en partie aux apports de l AEFE. 

V.   Accompagnement financier pendant la crise Covid 
En considérant les bourses de l’Ambassade de France et le fonds solidaire,            

24% des élèves sont accompagnés solidairement pour le paiement de l’école           

actuellement. 

-> Ce qui est supérieur à tous les fonds de solidarité actuellement mis en place               

au Chili dans les écoles bi-culturelles. 

 

1) Aide AEFE 
Chaque élève est aidé à hauteur de 1200€/an par l’AEFE à travers le paiement              

direct de certaines catégories de salariés français, sans compter les bourses           

aux familles françaises et de l’aide apportée au fonds de solidarité (juillet            

2020). 

 

En juillet 2020, l’école a obtenu une aide exceptionnelle pour appuyer le fonds             

de solidarité et l’aide aux familles non françaises. 
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2) Dispositifs d’aide au paiement pour tous 
Les familles peuvent faire appel auprès du service financier de l’école pour : 

● Le report du versement de 50% de 3 mensualités du deuxième semestre            

de l'année 2020 aux mois de décembre 2020, janvier et février 2021.  

● Aucun intérêt ou autres frais de recouvrement pour retard de paiement           

ne seront appliqués jusqu'à la fin de l'année. 

A l’heure actuelle 92 familles bénéficient de cette aide. 

 

3) Fonds de solidarité 
Après le 3ème appel du fonds de solidarité, en juillet, 248 familles en             

bénéficent. 

 

Rappels :  

- la postulation du fonds de solidarité est ouverte à tous 

- la démarche est anonyme 

- seuls les revenus actuels sont pris en compte dans le dossier  

-  
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