
À partir du 13/10, les élèves auront une rencontre quotidienne
avec leur professeur principal par visioconférence. Cette
modification est faite suite à l'enquête de l'école à laquelle les
parents ont répondu (les résultats complets seront diffusés
prochainement par l'école)

Travail préliminaire: Création de 27 protocoles et documents
annexes par Lafase. La validation des protocoles avance avec
l’approbation faite par le CHSCT et le Conseil d’Établissement.
Les protocoles ont été envoyés au Mineduc, à  l’AEFE et à
l’Ambassade de France.

l'EAD reste la base de l'enseignement pour 2020. 
Le retour à l’école sera possible pour tous, sans distinction
entre niveaux, sur la base du volontariat des familles. 
Une enquête est arrivée le Lundi 12/10 pour recueillir la
décision de chaque famille, avec un changement de choix
possible après 15 jours, afin de laisser le temps à
l’établissement de s’organiser. 
Ce sondage est accompagné du détail de modalités de retour
afin que les familles puissent prendre une décision en toute
connaissance du contexte de retour. 
Les enfants des familles ayant choisi de ne pas revenir en
présentiel, poursuivront avec la modalité d’enseignement à
distance. Cependant, il est essentiel de préciser que
l’apprentissage des nouvelles notions se fera au même rythme,
néanmoins la manière de l’apprendre sera différente. 
Enfin, le retour se fera par groupes d'élèves avec un nombre
maximum par classe et par niveau selon les protocoles.

La réunion mensuelle entre la direction pédagogique et le CPA
a eu lieu le 28 septembre. Nous vous invitons à voir le compte-
rendu sur notre site web (voir CR)
La réunion entre les représentants des parents et la direction
du Second degré, a eu lieu le 30 septembre. Vous pouvez voir
le compte-rendu sur le site web (voir CR)
Réunions entre les conseillers et la direction du primaire et
maternelle de chaque site: vous pouvez trouver les compte-
rendus sur le site web (voir CR Primaire et CR Maternelle).

Informations pédagogiques

Nouvelle EAD maternelle et élémentaire :

Retour à l’école : 

Les principes du retour seront les suivants:: 

Réunions : 

MOT DE LA PRESIDENTE

En ce début de printemps, de nouvelles étapes
s'annoncent pour notre communauté scolaire :
des changements dans l'école à distance,
notamment sur les visioconférences, des
avancées vers la possibilité d'un retour en
présentiel pour ceux qui le peuvent et/le
veulent, et l'élection de nouveaux représentants
de parents au sein de la Corporation.

Les parents ont montré leur implication et leur
intérêt dans l'école à travers une participation
massive à l'AG de la Corporation, ce qui est une
bonne chose.

Le centre des parents (CPA) est l'une des voies
de communication des parents à travers le site
web (www.cpalafase.cl) et des groupes
whatsapp avec les directivas en plus d'un
formulaire mis à disposition pour recueillir les
préoccupations des parents. (formulaire pour
questions et suggestions).

Pour aider les familles en cette période de
pandémie, les différentes commissions du CPA
ont proposé différentes solutions que vous
découvrirez dans cette Newsletter.

Ecole des parents

Charla: TRUCS ET ASTUCES POUR MIEUX ACCOMPAGNER
VOS ENFANTS
Mercredi 7 octobre, la psychologue Francisca Perez de
l’Université du Chili et Docteur en psychothérapie de
l’université de Heidelberg nous a donné des conseils,
recommandations, tips, do's & don'ts, pour les parents
qui, pendant la pandémie, ont dû faire encore plus preuve
de pédagogie afin d'aider leurs enfants dans leur
éducation. Voir la charla ICI (noticias CPA)

Radio CPA: Tous les premiers du mois, retrouvez la radio
CPA “60 anecdotes pour les 60 ans du collège" avec des
intervenants de notre communauté : anciens élèves,
professeurs ou salariés . Écoutez les podcasts.

Prochaine émission : le 1er novembre 2020

Sport CPA : Nous vous rappelons que le CPA met
gratuitement à disposition des adhérents des cours
hebdomadaires de zumba et de yoga. Inscriptions ici.

Adama de Simon Rouby, 2015, 85 min
Gus petit oiseau, grand voyage de Christian de Vita,
2014, 90 min
6 courts métrages d’animation “Contes d’Afrique” (non
sous-titrés en espagnol) : Shamazulu, Le Chasseur et
l’antilope, Malika et la sorcière, Le Cadeau, Les Trois
vérités, Le Lutteur 
5 courts métrages sans paroles pour les 3-6 ans “Jeux
et petites bêtises” : L’Atelier, Matilda, Celui qui
domptait les nuages, Beuaaark !, Lunolin petit
naturaliste

Ciné CLub - la Fête du cinéma d’animation

La Fête du cinéma d’animation aura lieu du 14 au 30
octobre en ligne. Deux longs métrages et 11 courts
métrages français et africains seront accessibles en
streaming*, gratuitement et sans inscription, via la page
dédiée.

Accès à la plateforme dès le 14 octobre LIEN ICI

Tous les films sont en français, avec la possibilité d’avoir
des sous-titres en espagnol. 
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Rendez-vous en quarantaine

L’édition Modèle des Nations Unis - MNU 2020 sera en live

La 4ème édition de MNU Santiago s’ouvrira en live avec Monsieur l’Ambassadeur de France le jeudi 29 octobre à 9h. 

Activité de la catégorie des « serious game », le MNU est un dispositif pédagogique utilisant le jeu de rôle pour mettre en
activité les élèves. Les élèves de 2nde, 1ère et Terminaleparticipant « jouent » le rôle d’ambassadeurs dans des
simulations de conférences au sein d’institutions internationales de type ONU. Cette année, le thème est “les nouvelles
frontières : pôles, océans, numérique, vivant.”Le CPA soutient cette initiative et collabore avec l’équipe enseignante :
Edouard Colin, Véronique Hallé, Olivier Hamon, Mathieu Brossaud et David Maillard 

VOIR AGENDA

Assemblée Générale de la Corporation

L’Assemblée Générale de la Corporation a eu
lieu en seconde citation le mardi 6 octobre. Les
membres actifs ont voté pour 2 représentants
des parents dans le directorio de la Corporation:
Dolly Deik y Jean-Damien Hue ont été élus. 

Les propositions d’augmentation de 0.5% (frais
d’incorporation anciennes familles, d’inscription
et de scolarité) pour l’année 2021 ont été rejetés.
Les frais d’incorporation de nouvelles familles et
de membres coopérateurs ont été approuvés.

Le CPA félicite les les nouveaux représentants
des parents, et souhaite une collaboration
constructive avec eux..

Le CPA, et en particulier la commission sport, tient à féliciter
Pascal Veracini, élève de LAFASE, qui vient de participer à
sa première compétition FIS (Fédération Internationale de
Ski) avec l'équipe nationale du Chili (composée de coureurs
de la coupe du monde et des JO) en catégorie junior U18. Il
a terminé 3ème du Slalom Géant et Vice Champion (2ème)
du Slalom de ce championnat national 2020.s.
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https://www.cpalafase.cl/cpa-direcci%C3%B3n-corpo
https://www.cpalafase.cl/resumenes-reuniones-secondaire
https://www.cpalafase.cl/resumenes-reuniones-primaire
https://www.cpalafase.cl/resumenes-reuniones-maternelle
http://www.cpalafase.cl/
https://www.cpalafase.cl/preguntas-sugerencias
https://www.cpalafase.cl/noticias-cpa
https://www.cpalafase.cl/radio-cpa
https://fr.cpalafase.cl/copia-de-deportes-cpa
https://bit.ly/33ZEjXK
https://docs.google.com/document/d/1-Ay7SM5yHf8-klDDX_jCNSGg8Iakv_-TRW-A7BkleOE/edit?usp=sharing


COMMISSION SOLIDARITÉ

Soutien scolaire
La première phase de la campagne de soutien scolaire gratuite, ayant fait appel aux anciens élèves, commencera avec
plus d'une soixantaine d'élèves le mardi 13 octobre. La deuxième phase d'inscriptions pour les familles s'est ouverte
cette semaine. Nous faisons un appel aux anciens élèves LAFASE et à la communauté à se joindre à cette action
solidaire en s’inscrivant afin de pouvoir élargir notre offre de soutien et dynamiser notre communauté! 

MON ENFANT A BESOIN DE SOUTIEN SCOLAIRE - ICI
JEUX OFFRIR DU SOUTIEN SCOLAIRE - ICI

Solidarité avec nos partenaires
Dans le courant du mois de novembre, l’Association des centres de parents d'élèves de Vitacura  ACPAVIT, rassemblant les 18
écoles de Vitacura, organisera un événement solidaire virtuel en faveur des 3 écoles publiques de Vitacura. Le détail des
informations sera communiqué prochainement aux familles.

Solidarité avec la Pintana
Nous continuons à resserrer les liens avec La Pintana avec une nouvelle donation de 2 750 croissants de la Boulangerie
Panam pour les soupes populaires de la commune

Septembre, le mois du coaching pour retrouver un emploi

Parent d’élève, Mr Olivier Burq, à travers le CPA, a permis à une
quarantaine de parents d’élèves de bénéficier chaque semaine de
précieux conseils afin d'être mieux préparé et de retrouver plus
rapidement un emploi. Dans le contexte actuel ultra-compétitif,
être accompagné dans ce processus est d’une aide sans pareil.

«Je recommande à tout le monde ce coaching pour permet d'aider
à retrouver du travail. Les sessions sont très bien structurées,
messages clairs, et les données précises. On parvient à acquérir
des compétences utiles applicables dans un contexte
professionnel mais aussi personnel. " - Monica

«Un grand merci pour la possibilité de participer au cours de
réinsertion professionnelle, cela m'a donné beaucoup
d'informations pratiques afin d´améliorer mon CV et mes
entretiens d'embauche, et m'a expliqué comment me concentrer
sur la recherche d'emploi. Un grand merci à Oliver ! " - Anèles

«Félicitations pour le cours de réinsertion professionnelle, il a
couvert toutes les étapes du processus de recrutement. Olivier est
un excellent spécialiste en la matière, des conseils pratiques et
innovants! Je le recommande vivement »- Maria Elena

Un grand merci de l’équipe du CPA et à Mr Olivier Burq pour
son dévouement et son soutien à la communauté LAFASE!

                  Retrouvez plus de 150 parents           
                  entrepreneurs 

Instagram: @CPA_lafase_emprende

CPACCI Franco Chilena et CPA Entrepreneurs
Lafase

Monsieur Emmanuel Riffaud Président de la
CCIFC et parent d'élève, Madame Marie-Aude de
Saint Charles Gérante et parent d'élève, Monsieur
Paul Miquel Président de CORPORATION
EDUCATIVE DE L’ALLIANCE FRANÇAISE DE
SANTIAGO, ainsi que le CPA ont permis à la RED
Entrepreneurs LAFASE d'intégrer la chambre.  

Pour une plus grande visibilité, les membre de la
CCIFC peuvent parrainer les événements
suivants: Afterwork, conférences, séminaires,
dejeuner, petit-dejeuner, etc. 

Entrepreneurs LAFASE
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COMISsIONS CPA

COMMISSION INFRASTRUCTURE

Une nouvelle commission vient d’être créée : la commission Infrastructure, pilotée par le directeur Nicolás Yáñez. Cette
commission vise à rechercher des opportunités d’amélioration des infrastructures de notre établissement, en
particulier sur le site de Vitacura qui, étant plus ancien, requiert une attention toute particulière.Si vous êtes intéressé
pour y participer, contactez nous via admin@cpalafase.cl

COMMISSION CONVIVENCIA

La commission Convicencia, vous invite à découvrir un recueil de conseils et d'activités pour tous (enfants, adolescents,
parents) en ce temps de pandémie. (voir site web)

Mise en avant de Belen Sanhueza, maman et entrepreneuse

La commission Entrepreneur a choisi Belen, créatrice de Barquito de Papel et maman
d’élève de notre lycée pour être l’oratrice de la conférence “Circuito Red inspiradores”
co-organisée avec ACPAVIT. Tous les 15 jours, les entrepreneurs de différents collèges
de Vitacura expliquent leurs parcours et leur passion d’entreprendre. C'est ainsi que le
29 septembre 2020, nous avons eu le plaisir d'écouter le récit d'une artiste ayant
relevé le défi d'arriver à la tête d’une PME qui a le vent en poupe
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Liens CPA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_zuZy2FGnw5EzsDuHY7_MDiTXCjFRCtDd0FObopvTXCw0-A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmDP7AXxyJI5WqUjycMPGl2WlpgaznsE0QLdwD9z00WHZPCw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.cpalafase.cl/club-cpa-2
https://www.cpalafase.cl/red-de-emprendedores-lafase
https://www.cpalafase.cl/preguntas-sugerencias
https://f1e989bc-f5b6-4c5d-8280-a648cf016ac9.filesusr.com/ugd/9852a5_0de7a38869a946e5b01c31c102e45f00.pdf
https://www.cpalafase.cl/solidaridad-campa%C3%B1as
https://www.cpalafase.cl/copia-de-deportes-cpa
https://www.instagram.com/cpa_lafase_emprende/
https://fr.cpalafase.cl/convicencia-escolar

