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Réunion avec la direction Primaire CHAMISERO 
12 Mars 2020 

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

 

1) SUR LE THEME DES INFRASTRUCTURES 
 
- Au sujet de la congestion des parkings maternelle et élémentaire 
L’actuel parking élémentaire est un parking temporaire. Celui-ci devrait 
augmenter sa capacité une fois que les travaux de construction de la route qui 
passe derrière l’école seront terminés. A l’avenir il est prévu qu’un accès 
réservé aux transports scolaires soit créé afin que leurs entrées/sorties ne 
soient pas gênées par des automobilistes. Il est également prévu que le 
revêtement de chaque parking soit renforcé, non pas goudronné, mais avec un 
sol fait de pierres compactées.  
 

2) SUR LE THEME DU SPORT 
 
- Au sujet de la possibilité pour les enfants de CE2, CM1, CM2 de venir 
en tenue de sport dès le matin 8h30 le jour de la double période de 
sport 
Ceci n’est pas envisageable. La directrice rappelle que le règlement intérieur 
(https://lafase.cl/fr/etablissement/reglement-interieur-et-protocoles/) spécifie 
que les enfants doivent venir en uniforme (Polo piqué/jean) et se changer en 
tenue de sport avant l’EPS. Ceux-ci doivent ensuite prendre une douche et 
changer de vêtements, pour remettre l’uniforme. 
 
- Au sujet des élèves qui participent aux ramas, et qui pourraient avoir 
EPS le même jour 
Ces élèves, représentant probablement une minorité, viennent comme les 
autres en uniforme, se changent pour l’EPS, puis prennent une douche à la fin 
de la session pour remettre leur uniforme. Ils peuvent apporter un T-shirt en 
plus pour la rama, s’ils le souhaitent. La tenue sportive du lycée n’est pas 
obligatoires pour les ramas. 
Les directrices rappellent que l’objectif des cours d’EPS, en plus de l’éducation 
physique et sportive en tant que telle, est aussi l’acquisition par les élèves de 
l’autonomie à gérer ses affaires, se changer, adopter une bonne hygiène après 
le sport en prenant une douche. 
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- Au sujet de l’utilisation des vestiaires et des douches, dont les 
premières difficultés ont été rencontrées :  
Nous sommes tous d’accord que le protocole va être rodé après plusieurs 
cours, c’est une question d’habitude à prendre par les élèves. C’est nouveau, 
donc ça demande un peu de temps.  
Cependant, jusqu’à présent la totalité des vestiaires n’était pas encore 
accessible, ce sera le cas à partir de la semaine du 16 Mars. L’école dispose de 
3 blocs de vestiaires, comprenant chacun un vestiaire filles et un vestiaire 
garçons, chacun avec des douches. Les 4 classes d’un même niveau ayant 
leurs 2 périodes de sport en même temps, vont pouvoir ainsi se répartir sur 2 
blocs différents. Le 3ème bloc est réservé à la piscine. Ceci devrait 
décongestionner les vestiaires et permettre aux élèves de mieux s’organiser 
dans ceux-ci.  
Chaque vestiaire bénéficie de casiers dans lesquels les élèves peuvent ranger 
leurs affaires après s’être changés, ou les laisser sur les bancs. En ce qui 
concerne les douches, le but est de prendre une douche rapide, pour se rincer 
après le sport (pas de shampoing). La serviette peut s’accrocher à l’extérieur à 
portée de main. Il n’existe pas de cabines individuelles pour se changer.  
 

3) SUR LE THEME DE LA PEDAGOGIE 
 
- Au sujet des cours ELE 
La professeure en charge de l’ELE est également enseignante d’espagnol dans 
le secondaire et doit donc s’organiser pour les mettre en place. Ceux-ci ne vont 
pas tarder à commencer. 
 
 
- Au sujet des listes de fournitures 
Certains parents de CE2 se sont plaints du nombre important de stylos 
effaçables (qui sont des stylos relativement chers) demandés sur les listes de 
CE2. La question de la nécessité de ces stylos sera discutée avec les 
enseignants pour l’année prochaine. Les listes sont retravaillées chaque année 
avec les enseignants afin d’éviter des achats qui ne serviront pas. De plus, la 
direction vérifie celles-ci avant publication. 
Au sujet des cahiers qui n’ont pas pu être acheminés pour la rentrée, ceux-ci 
sont arrivés et vont être rapidement distribués. 
 

4) DIVERS 
 
- Au sujet du succès rencontré par les APE natation  
Il a été posé la question de favoriser l’accès aux inscriptions de ces APE aux 
familles dont les enfants n’ont pas pu participer à ces APE au 1er semestre, afin 
que d’autres élèves puissent bénéficier de cette activité.  
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La question sera discutée en réunion de service avec le proviseur. Un des 
problèmes, notamment, est que l’inscription en 2ème semestre ne peut être 
bloquée sur schoolnet aux enfants déjà inscrits au 1er semestre. A voir 
comment cela pourra être mis en place, car ce devra être géré au cas par cas 
par la personne en charge des APE. 

 
- Au sujet de pressions que pourraient subir des élèves par leurs aînés 
de classes plus élevées lors des récréations 
Un enfant visé par un défi qu’il a dû réaliser poussé par un plus grand a été 
pris en charge par la vie scolaire et les directrices elles-mêmes. 
La procédure lors de harcèlement est une intervention de la directrice dans les 
classes concernées. C’est arrivé l’année passée que la directrice intervienne 
dans des classes afin que la situation ne persiste pas. La psychologue peut 
également intervenir dans les classes. 
Il est bon de rappeler que 9 adultes (membres de la vie scolaire et 
professeurs) circulent dans la cour et le terrain de foot afin de surveiller que 
tout se passe bien. Ceux-ci sont à l’écoute des élèves en cas de problème. 
 
Une nouvelle réunion est à programmer pour le mois d’Avril. 
 
 
 


