
Réunion des conseillers avec la direction Primaire CHAMISERO 

26 Novembre 2020 

 

Présents :  

Direction : Catherine HAUTIER, Cécile LABARTHE 

Conseillers présents: Ana DUEÑAS, Flavie LUCIANI, Constanza ROJAS, Carolina RUIZ. 

 

Madame Hautier rappelle le contexte des réunions conseillers école – direction           

Chamisero : 

Ces réunions ont pour vocation d’adresser les questions relatives au fonctionnement du            

Primaire et plus spécifiquement du site de Chamisero. Les questions d’ordre plus général             

doivent être adressées en conseil d’école, qui a lieu trois fois par an. 

Ainsi les questions relatives à la rentrée 2021 seront traitées au prochain conseil d’école              

(semaine du 10 Décembre). 

 

 

1) Questions générales sur le retour des élèves en présentiel  

- Les horaires de reprise en présentiel en élémentaire ont été établis en accord avec              

les horaires du secondaire. Ceci permet ainsi aux parents qui ont des enfants dans              

plusieurs niveaux (maternelle, élémentaire et secondaire) de n’avoir qu’un seul et           

même horaire. 

- Les différents horaires de sortie échelonnés (début des sorties à 11h40 jusqu’à            

12h05) s’expliquent pour des raisons sanitaires et d’organisation pour les parents.           

Sanitaire car il est évité au maximum des mouvements d’élèves importants dans            

l’école et d’organisation pour les parents afin qu’ils aient le temps de récupérer             

leurs enfants à des sorties géographiquement différentes entre les maternelles,          

l’élémentaire et le secondaire. 

- Le groupe 3 a désormais beaucoup moins de contact avec son enseignant principal,             

qui a en effet moins de temps, car il est en cours présentiel 4 matinées sur 5.                 

Cependant, il propose au minimum deux visios pour le groupe 3 les mercredis,             

certains enseignants peuvent en proposer plusieurs dans la même journée, voire à            

différents moments de la semaine. Ces visios peuvent être de durées différentes en             

fonction des objectifs pédagogiques visés (exple : une visio de 15 minutes pour            

expliquer les consignes de travail, pour des activités ritualisées ; une visio de 45             

minutes consacrée à de l’entrainement ; une visio plus courte pour faire le bilan….).             

Les remplaçants sont sollicités pour ajouter des visios en dehors du mercredi pour             

ce groupe. 

- L’enregistrement des cours présentiels pour les retransmettre aux élèves restés à la            

maison est un outil en réflexion. Certains professeurs l’ont testé en secondaire. La             

faisabilité se pose en élémentaire/maternelle dans la mesure où l'enseignement          

n’est pas statique : aucun cours magistral n’est donné dans ces classes, ou la             

majorité du temps l’enseignant fonctionne par atelier, ou en groupes, et le            

déroulement de la classe est plutôt dynamique. L’enregistrement des classes          

présentielles nécessiterait un changement complet de la méthode d’enseignement         

en élémentaire. La question de l’équipement des 82 classes d’élémentaire se pose            

également. Mais ce sujet reste cependant en réflexion. 

- La quantité de travail déposé sur le classroom est allégée lors de la reprise en               

classe hybride. Ce point avait été discuté lors d’une précédente réunion, et il avait              

été mentionné que l’enseignant étant beaucoup plus occupé désormais, la quantité           

de travail serait forcément amener à réduire. En plus de la préparation, des             



corrections et des visios du groupe 3, l’enseignant est désormais à l’école la             

majorité du temps et a donc moins de temps. 

- L’Alliance Française est un des seuls lycées à avoir fait rentrer tous les niveaux en               

même temps, il était donc impossible de faire une rentrée en classe entière comme              

ça a pu être le cas dans d’autres lycées de la RM. Dans ces lycées, le retour a été                   

réalisé pour quelques niveaux, donc plus d’espace pour moins d’enfants. Le           

maintien à 1 mètre de distance entre les élèves empêche le retour du groupe entier               

dans notre école : les espaces trop petits, même en les équipant de protection en              

plastique ne permettent pas de maintenir les distances de 1m entre les individus. 

- Les cours de ELE vont reprendre. La rentrée en présentiel a bousculé les emplois du               

temps, l’enseignante est en train de proposer de nouveaux horaires à ses groupes. 

2) Questions spécifiques à l’Élémentaire 

- La reprise des cours d’EPS en élémentaire a été réfléchie et vu le nombre d’heures               

réduit passé à l’école, la priorité a été donnée à l’enseignant principal. La gestion              

du masque en EPS peut également être compliquée pour des élèves entre 6 et 11               

ans. 

- La musique, pour les mêmes raisons, ne reprendra pas en présentiel. Stéphane            

continue à poster du travail sur le classroom. Il réalise les visioconférences par             

projet ou mini-projet de chaque niveau, et en ce moment il réalise des visios avec               

les CP. Les seules classes qui n’ont pas encore eu de visioconférence de musique              

sont les CM2 et ils devraient en avoir avant la fin de l’année. 

- Les cours d’Histoire Nationale à l’école durent 45 minutes par semaine, en ligne les              

visios de 30minutes se faisant par demi-classe, la fréquence d’une visio chaque 2             

semaines restera donc ainsi. Pour l’espagnol, qui représente plus d’heures de cours            

en classe présentielle (environ 3), augmenter la fréquence des visioconférences n’a           

à ce jour pas été possible en raison d’impossibilité d’emploi du temps. 3             

professeurs d’espagnol interviennent en élémentaire, le nombre de profs n’est donc           

pas un problème, ce qui pose problème c’est de faire tenir deux visios de 30               

minutes par classe (la classe est en demi groupe) de façon hebdomadaire dans un              

emploi du temps bien rempli. Une réflexion est en cours pour l’année prochaine afin              

d’améliorer l’offre des cours de langue.  

3) Questions sur la rentrée 2021  

- Les questions sur la rentrée 2021 seront adressées en conseil d’école, il a été              

signifié aux directrices par les conseillers que les parents s’attendaient à recevoir            

une communication sur le déroulement de la rentrée avec des propositions           

d’organisation en fonction de la situation du pays. 

- Le système hybride qui a été testé lors de cette rentrée va être amélioré. 

- Une réflexion est en cours afin de permettre l’année prochaine à tous les élèves qui               

souhaitent rentrer en classe de pouvoir le faire, ce qui n’a pas pu être effectué cette                

année car certains professeurs n’ont pu reprendre les classes présentielles. 

- Une reprise l’année prochaine avec des classes spécifiques regroupant tous les           

élèves devant rester chez eux pour raison de santé est à l’étude mais semble              

compliqué dans la mesure où ces élèves doivent garder la possibilité de changer             

d’avis pour pouvoir revenir à l’école s’ils le souhaitent (ce qui est possible             

aujourd’hui par inscription chaque 15 jours). La création de tels groupes pose aussi             



des questions éthiques notamment sur la stigmatisation des élèves ayant des           

problèmes de santé… 


