
 
 

CR du Conseil d’école du 13 décembre 2018 
 
 
Représentants Membres de droit 
Présents : 
Mme Sonia SANCHEZ Directrice C1 
M. Alain OUGEL Directeur C2 
Mme Catherine UTIER Directrice C3 
 
Membres avec voix consultatives 
Présents : 
- Mme Peggy LEHMANN – DAF 
 
Excusés : 
M. Régis HAUDECOEUR – Proviseur 
M. Jérôme SENAC - IEN 
 
Représentants des équipes pédagogiques 
Présents : 
- Mme Charlotte RENARD 
- Mme Armelle MONJARET 
- Mme Claudia LOPEZ 
- Mme Jenny FARFAN 
- Mme Cloé TURBIDE 
- Mme Kathleen LEMOINE 
- Mme Ketty CIORNEI 
- Mme Francisca PURCELL 
- Mme Alice ANDRÈGES 
- Mme M. Elena GALAZ 
- Mme Macarena RIBBA 
- Mme Roxana VON JOHN 
 
Absents :  
- Mme Carmen Gloria DE LASA 

- Mme Teresa SAAVEDRA 
 
Représentants des parents d'élèves 
Présents : 
- M. Mikael GAYME 
- Mme Claudia CORREA 
- Mme Valérie TULARD 
- Mme Virginie NEAUD 
- Mme Laura SANCHEZ 
- Mme Carl¡ikuba RUIZ 
- Mme Priscille FLICHY PUECH 
- Mme Anna GUSTAFFSON 
- M. Joël BEROUD 
 
Absents : 
- Mme Tatiana CAMPS 
- Mme Ana Loreto MORENO 
- Mme Verónica DEVENIN 
- Mme Pilar MORAGA 
- M. Ignacio FERNANDEZ 
- Mme Paula DA-BOVE 
 
 
Invités :  
Présents : 
- Mme Paulina TORRES 
- Mme Francisca MUÑOZ 
- Mme Mariama DIALLO 
 
 

 
La séance est ouverte à 18h40. 
 
 
 
 
 
 
 
1- Approbation du CR du conseil du 06 septembre 2018 
Le CR du conseil du 06 septembre 2018 a été approuvé á l’unanimité. 
 
 
2- Bilan de l'année 2018 : projets et fonctionnement pédagogique 

Maternelle :  
 
- MISSION IEN : 19, 25 ET 26 OCTOBRE 2018 
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 Le contenu de la mission : 
✔ 7 visites d’enseignants en classe ou dans le cadre de leur dispositif d’intervention par l’IEN  
✔ 8 visites d’enseignants en classe par la CPAIEN 

 
Conclusion : Le travail en équipe au niveau du cycle 1 est effectif et bien mené. La logique des programmes                   
de maternelle est respectée. La place donnée au jeu dans les apprentissages, le développement des ateliers                
alignés et l’encouragement à l’autonomie des élèves sont autant de points forts pour affirmer les spécificités                
d’un enseignement pré élémentaire à la française.  
 
De nombreux projets et pratiques harmonisés sur chaque niveau de l’école maternelle viennent soutenir la               
pédagogie active instaurée dans les classes. 
 
Pédagogie 
✔ Mettre en place un enseignement en français à 75% en petite section dès le début de l’année. 
✔ Dépasser le fonctionnement actuel des ateliers alignés en privilégiant une approche par groupe de              

besoins en français comme en mathématiques. 
✔ Mettre en place un carnet de suivi des apprentissages unique pour le cycle 1 

 
Différents temps de travail ont permis de déboucher sur quelques principes favorisant une meilleure              
efficience du pilotage  
✔ Affectation par site mieux formalisée. Progressive jusqu’en décembre puis totalement effective à la             

rentrée de mars 2019 
o Mme Hautier en charge des 3 cycles sur Chamisero  
o Mme Sanchez en charge du cycle 1 et du CP sur Vitacura  
o M. Mougel en charge du reste du cycle 2 et du cycle 3 sur Vitacura 

 
- Projets pédagogiques des classes :  
Tous les projets pédagogiques ont été menés, une année très constructive et dynamique. 
En plus des traditionnels projets de classes, certains à ajouter : 
- projet solidaire maternelle de Vitacura à l’initiative du CPA. Projet pilote qui pourrait être amené à s’étendre                  
en 2019. 
- une animation sur le kamishibai et son utilisation en classe avec démonstration du conteur chilien Manuel                 
Peña,  
- des interventions sur les deux sites de l’auteure de littérature enfantine Orianne Lallemand 
- des actions dans le cadre du parrainage intercycles (solidarité, scientifiques, Convivencia) 
-le projet ART déco sur la maternelle de Chamisero 
 
Une formation à destination des tous les enseignants de maternelle « la régulation émotionnelle des enfants               
de 3 à 6 ans. Des outils pour les enseignants. » 
 

Elémentaire :  
 
- Projets pédagogiques des classes :  
Les temps forts de cette année ont été les suivants :  
- la Convivencia escolar a été particulièrement travaillée : concours d’affiches sur le bien-être à l'école,                
Ateliers sur les émotions, projet "Calme et attentif comme une grenouille", Conseil des élèves, Parrainage               
intercycles, Interventions des infirmières, Ateliers inter niveaux sur les "habilidades sociales y la             
impulsividad", charla "Buen Trato", travail sur la citoyenneté et le bien vivre ensemble, travail sur l'empathie                
et les relations entre pairs, prévention du Cyberbullying, gestion du stress, approche de la puberté. 
Une large enquête sur le climat scolaire a été menée par l'équipe d'Ana Maria Aaron. Un bilan nous sera                   
présenté le 21 décembre.  
Une formation de 6h intitulée "Accepter l'autre dans sa différence", à destination des enseignants de CE1 et                 
CE2 a été réalisée. 
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- Intervention d’un ergothérapeute auprès des enseignants sur les différents troubles des apprentissages             
et en particuliers ceux liés aux troubles sensoriels. 
 
- APP (Action Pédagogique Pilote) "Le Loup qui voyage" avec la venue de l'auteur Orianne Lallemand :                 
création d'un film d'animation 
 
- Parcours Educatif Artistique et Culturel 
 Vitacura Chamisero 
CP Arts du spectacle dans les 5 continents  Ateliers cirque 
CE1  Art du visuel : voyage autour de moi Peinture et sculpture 
CE2 Arts du quotidien : à la découverte de l'art         

chilien 
Artisans dans les arts du quotidien 

CM1 Arts De l'espace : culture organique Les jardins du monde 
CM2 Arts du langage : Mythes et contes d’hier et         

d’aujourd’hui 
Création d’un recueil de poésie 

 
- Classes flexibles : bilan très positif, que ce soit au niveau des élèves, des enseignants ou des parents. 
 
- Sorties pédagogiques de l'élémentaire 
 Vitacura : 78 Chamisero : 38 
Cycle 2 50 21 
Cycle 3 28 17 
 
- Classes de découverte :  

11 classes de montagne en CE2 
10 classes nautiques en CM1 
  9 classes de ski en CM2, soit au total 30 classes de découverte (3 de plus qu'en 2017). 

 
- Semaine des lycées français du monde  
Le lycée a participé pour la première fois à la semaine des lycées français du monde. C'était la deuxième                   
édition cette année et le thème en était « plurilinguisme et pluralité culturelle ».  
Cet événement a été marqué de différentes façons : 

- Par une mise en lien radiophonique de 3 autres établissements français à l'étranger : le lycée de                 
Nouakchott en Mauritanie, de Turin en Italie, de Hanoi au Vietnam. Les élèves ont pu découvrir les                 
langues parlées dans ces autres pays, la culture, la géographie, tout en communiquant par la langue                
commune, le français. Ces émissions ont été publiées chaque jour de la semaine des LFM et se                 
trouvent actuellement sur le site du lycée dans l'onglet de la Webradio la croix du sud qui est devenue                   
l'espace d'une semaine, la Webradio intercontinentale. 
- Par des petits déjeuners internationaux : petit déjeuner vietnamien, italien, français, colombien, belge,             
vénézuélien. Remerciements aux parents qui ont participé à la réalisation de ces petits déjeuners. 
- Exposition « le tour du monde en slam » 
- Exposition l'aéropostale en Mauritanie. 
- Participation d'une classe à un concours photo organisé par l'AEFE en lien avec cette semaine des                 
LFM. 
- Danses chiliennes et bretonnes 

 
- Liaison GS/CP : 
Sur Chamisero, les GS ont fait des rencontres tout au long de l’année, travail par demi-groupe classe,                  

correspondance entre les classes. 
La dernière rencontre donnera lieu le mardi 18 décembre à une cérémonie de remise des t-shirts. 
Visite de l'élémentaire : salle de musique, cantine, vie scolaire, direction, infirmerie, salle de sport, Bcd,                
terrain bleu, toilettes, tri sélectif. 
Les GS vont avec les professeurs de CP, et les CP retrouvent leurs professeurs de l’année précédente. 
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Sur Vitacura, toutes les classes ont fait des échanges. Elles ont travaillé en demi-groupe sur des activités :                  
jeux mathématiques (défi maths), jeux de langage (phonologie, rimes syllabes), jeux sportifs. Une fois              
quelques enfants de CP venaient en GS et quelques enfants de GS au CP et à la rencontre suivante elles                    
changeaient. 
Le vendredi 14 décembre, il y aura la remise des T-Shirts. Par demi-groupe, les classes vont visiter                 
l’élémentaire (BCD, vie scolaire) et prendre connaissance des classes de CP. 
 
- Liaison CM2/6ème : 
Afin de préparer la rentrée des élèves de CM2 au collège, diverses rencontres ont été organisées entre les                  
élèves de CM2 et ceux de 6ème. 

- questions préparées par les CM2 
- venue des élèves de 6ème dans les classes de CM2 pour y répondre, 
- immersion des CM2 en 6ème, 
- projet commun : * à Vitacura : jeu de piste qui permet aux élèves de CM2 de découvrir les salles du                    
collège. 

* à Chamisero, production artistique. Réalisation commune avec les élèves de            
CM2, de 6ème et les quelques élèves de 5ème pour marquer l'entrée dans le nouveau bâtiment.  
 

Une présentation du collège aux parents des futurs 6ème a eu lieu le jeudi 6 décembre à Chamisero et le 12                     
décembre à Vitacura. 
 
- Vivier 
Nous avons mis à nouveau en place une première partie de formation pédagogique non diplômante dans                
notre école. Cette formation dite "vivier" se déroule les mercredi 12, jeudi 13 et mercredi 19 décembre et est                   
assurée par notre nouvelle formatrice, Mariama Diallo. 
10 personnes y participent (3 Candidats extérieurs, 3 AESH, 1 ASEM et 3 Remplaçantes) 
Une deuxième partie sera proposée en 2019. 
 
- Travaux–circulation 
Un nouveau plan de circulation a été mis en place à Chamisero pour fluidifier le trafic et faciliter une dépose                    
minute "kiss and go". Les parents ont demandé à élargir la sortie du parking du haut, ce qui sera pris en                     
compte. A Vitacura, une réunion avec la municipalité a permis de refaire les peintures des signalisations                
piétonnes et de mettre des avertisseurs lumineux et sonores à l'angle de Luis Pasteur et Benjerot. Il n'a pas                   
été possible de mettre des ralentisseurs sur Luis Pasteur.  
 
- Commission menu/cantine 2 services/mois ou tickets 
Mise en place de ce comité en octobre, composé de la direction pédagogique, de la vie scolaire, de la                   
direction administrative, de parents et de responsables Compass. Travail sur l'équilibre des menus et              
l'amélioration du service. 
 
- Ombre parents 
Des "toldos" ont été installés sur la zone d'attente ainsi que des bancs. 
 
 
 
3- APE 2018 et projection 2019 
Projection d'un diaporama. 
- Augmentation d'inscrits, surtout à Chamisero (110 élèves plus qu'en 2017) 
- On annonce l'ouverture des APE en Secondaire à Chamisero.  
- Pour améliorer:  

1. Le temps d'inscriptions (circulaires et communication avec les familles)  
2. Service de cantine (GS) 
3. Les espaces disponibles pour réaliser les APE 
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4- Préparation rentrée 2019 : 
- Direction 
Suite aux visites successives de la COS (conférence d’orientation stratégique) et de l’IEN et de leur demande                 
de restructuration de l’organisation du service en primaire, il a été décidé ce qui suit : 

o Mme Hautier en charge des 3 cycles sur Chamisero  
o Mme Sanchez en charge du cycle 1 et du CP sur Vitacura  
o M. Mougel en charge du reste du cycle 2 et du cycle 3 sur Vitacura 

Le poste des directeurs adjoints a également été remis en question au vu de l’arrivée d’un 3ème directeur                  
expatrié. 
La structure finalement retenue aura été de conserver un adjoint sur Chamisero en la personne de Mme                 
Labarthe, et de supprimer les adjoints sur Vitacura. 
Mme Torres et Mme Descazeaux occuperont un autre poste dans l’établissement. Mme Torres sera chargée               
en autres des admissions et de la promotion de l’établissement, Mme Descazeaux reprendra à sa demande                
un poste d’enseignante en maternelle de Chamisero. M. Lenglart a quant à lui obtenu un poste de directeur à                   
la Serena. 
 
Le recrutement d’un poste de Vie scolaire pour seconder les directeurs de Vitacura devrait se faire                
prochainement. 
 
- Rentrée en PS : 
Rentrée prévue le mercredi 27 février 2019 pour tous les niveaux. 
Les élèves de petite section feront leur rentrée le même jour avec leurs parents. Ils seront reçus sur des                   
créneaux horaires différents afin de limiter leur nombre les trois premiers jours et permettre comme les                
années précédentes des réajustements de classe grâce à un dispositif d’observation des professeurs et              
membres du CAAPP. 
Une réunion pour tous les nouveaux parents est prévue sur les deux sites :  
Vitacura le mardi 18/12 à 18h30 dans un des gymnases et le mardi 11/12 à partir de 18h à Chamisero avec                     
visite préalable des lieux puis réunion d’information à 18h30. 
 
- Rentrée en élémentaire 
La rentrée a lieu le mercredi 27 février 2019 pour tous les niveaux. Les élèves se présenteront à l'école le                    
matin à 8h30, seuls les élèves de CP seront accueillis l'après-midi à 14h30, les parents pouvant les                 
accompagner jusqu'à la classe quelques instants. Ils récupèreront leur enfant à 16h. 
 
- Structure et effectifs 

 

 VITACURA 2019  CHAMISERO 2019 

NIVEAU EFFECTIFS DIVISIONS  EFFECTIFS DIVISIONS 

PS 153 6  107 4 

MS 155 6  103 4 

GS 156 6  112 4 

TOTAL 464 18  322 12 

CP 147 6  101 4 

CE1 150 6  96 4 

CE2 156 6  93 4 
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CM1 165 7  69 3 

CM1/CM2 0 0  21 1 

CM2 139 6  68 3 

TOTAL 754 31  448 19 
Total 
général 1218 49  770 31 

Soit un total de 80 classes sur les 2 sites représentants 1988 élèves. 
Un double niveau CM1-CM2 à CHAM (information classe de découverte) 
 

- Mouvement de Personnels pour 2019 
Maternelle  

ASEM :  
Changement de poste de Mme Jeannie Rivero qui prend un poste en vie scolaire Chamisero. 
Elle sera remplacée par Mme Constanza del Campo. 
Mme Vargas Carol, ASEM de GS reprendra son poste. 
 
Professeur titulaire:  
Mme Nicole Descazeaux prendra un poste d’enseignant de MS en maternelle Chamisero. 
Mme Rivera, enseignante de PS Chamisero, part pour une année en France. Mme Bridon enseignante de                
CP sur Chamisero prend un poste en maternelle et Mr Calastreng enseignant de MS prend un poste en                  
élémentaire. 
 

Elémentaire 
A Vitacura :  

- Christine TRAPON, après 6 mois de congé annualisé, reprend son service en CM1, tandis que François                 
CHAPUIS sera à son tour en congé annualisé de mars à juillet 2019. 
- Dominique CHEYRE a pris un congé sans solde d'un an pour études. C'est Erwan DURANDIN qui a été                   
recruté pour la remplacer. 
- suite à la fermeture du cours double et au départ d'Inès SEPULVEDA, Audrey WEISS prendra son CM2. 
- Sara HURLEY revient sur son poste de remplaçante. 
- Laurence SEPTET prend un poste d'anglais. 
- suite à la fermeture du mi-temps de Pascale MOUGEL du fait de la nomination d'une EMFE expatriée,                  
Sylvie JESSET prend un ½ temps de remplaçante et Fréderic LEPAGE a été recruté pour le ½ temps                  
complémentaire. 
- Paula Tschorne, professeur d'anglais revenant de congé de maternité, Gabriela DAUABE passe du site de                
Chamisero au site de Vitacura. 
À Chamisero :  
- Dolly LOIS a été recrutée sur une classe de CP.  
- Blaise FONTANILLES a été recruté sur une classe de CE1. 
 
- Accueil d'élèves non francophones sur le site de Chamisero 
A partir de la rentrée prochaine, des élèves non francophones pourront être accueillis sur le site de                 
Chamisero pour deux raisons : 

- la politique de l'agence qui encourage l'intégration des élèves nationaux (en accueillant parmi ses               
élèves (plus de 60 % des effectifs) des enfants des pays d’accueil et des étrangers tiers, le réseau                 
contribue au rayonnement de la langue et de la culture françaises. En cultivant la communication et                
la compréhension interculturelles, il forge des affinités durables entre ces élèves et la France). 
- la nécessité en terme financier, de « remplir » Chamisero.  
 

Ces élèves seront accueillis du CE1 au CM2 et au CP si l'enfant est déjà entré dans la lecture. 
 

6 
 



 
Aussi, une démarche a été établie : 
    Avant l'inscription 

- dans un premier temps, un entretien avec les parents afin d'évaluer l'environnement             
sociolinguistique de la famille et la motivation du projet ; une évaluation du niveau scolaire de               
l'enfant, dans sa langue maternelle, notamment en lecture/écriture, mathématiques, puis au moment            
de l’inscription, la signature d'un engagement à l'accompagnement dans l'acquisition de la langue             
française. 

    Sur le temps scolaire : 
- accompagnement par les enseignants FLE (français langue étrangère) pour un apprentissage            
intensif de la langue française sur une période limitée dans le temps (environ 3 semaines à un mois)                  
+ accompagnement des enseignants en cointervention. 
- puis journée en classe avec accompagnement du titulaire en cointervention et/ou de l'enseignant              
FLE selon l'emploi du temps. 

 
- Enseignement de l'EPS : 
A partir de la prochaine rentrée, l'éducation physique et sportive fera partie des disciplines d'enseignement               
du titulaire de la classe en contrat de résident : en effet, suite à la visite de la COS (conférence d’orientation                    
stratégique), l'AEFE demande à ce que les heures de travail face élèves soient respectées.  
Les obligations horaires des enseignants formés en France sont organisées ainsi : 24 heures face élèves et                
3 heures de travaux d'équipe par semaine (108 heures annualisées). Actuellement, les enseignants             
effectuaient 22h30 face élèves et 4h30 en travaux d'équipe, les heures de sport étant assurées par des                 
professeurs spécialistes de la discipline. Les enseignants titulaires de l’Education Nationale ont une             
formation de « généralistes » adaptée à l'âge des enfants du primaire et sont donc aptes à enseigner le                 
sport. Le fait que le professeur titulaire de la classe puisse faire le lien entre l'EPS et tous les autres                    
enseignements est un atout au niveau de la maitrise de la langue française et permet de voir ses élèves dans                    
un autre contexte que la classe.  
Il est rappelé que les parents ne peuvent choisir leur enseignant.  
 
 
5- Questions diverses 
- Bienêtre des enfants 
Dans un contexte d'interdiction en France jusqu'au collège, des phénomènes inquiétants type Momo              
Challenge, quelle sera la position de l'école sur l'usage des téléphones portables pour la rentrée              
2019? 
L'usage du téléphone à l'école n'est pas autorisé. En cas de besoin, l'enfant peut appeler de la vie scolaire. 
 
 
- Usage des écrans 
Certains parents ne trouvent pas normal l'utilisation de film en cas d'absence de professeurs (grèves)               
ou interdiction de pratiquer du sport. Existe-t-il une règle particulière à ce sujet au sein de                
l’établissement ? Il existe bien un dossier à utiliser en cas de remplacement non ? 
Lors d'une grève, les enfants sont répartis dans les classes ou surveillés par un personnel de la vie scolaire.                   
Dans ce dernier cas, il peut leur être proposé un film. Les surveillants sont sensibilisés sur les contenus                  
permis.  
Dans le cas d'une alerte à la pollution, les professeurs ont le devoir de réaliser des activités calmes.  
 
- Infrastructure :  
Piscine de Chamisero  
Lorsque la piscine sera finalisée, les enfants de Vitacura viendront-ils sur le site de Chamisero pour                
les cours de natation ? Oui, c'est prévu. 
Les parents pourront-ils avoir un accès (payant ?) à la piscine en dehors des heures d'ouverture de                
l’école ? 
La construction doit déjà être terminée et notre organisation pédagogique mise en place. Ensuite, nous               
verrons les normes en vigueur pour une ouverture au public. 
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La séance est levée à 20h40. 
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