
 
 

 
 

CR du Conseil d’école du 5 septembre 2019 

 

Représentants membres de droit 
Mme Desanka Willot, directrice école maternelle Vitacura 
Mme Peggy Avelez Duphil, directrice élémentaire Vitacura 
Mme Catherine Hautier, directrice primaire Chamisero 
 

Membres avec voix consultatives 
Présent 
M. Régis Haudecoeur, chef d’établissement 
 

Excusés 
M. Jérome Sénac, IEN 
Mme Peggy Lehmann, DAF 
 

Membres invités excusés 
Mme Mariama Diallo, EMFE 
Mme Francisca Muñoz, responsable APE 
 
Représentants de équipes pédagogiques 
Présents 
Mme Javiera Fernandez 
Mme Gabriela Bahamonde 
Mme Claudia Vidal 
Mme Soline El Meliani 
Mme Sandra Martinez 
M. Pierre Echène 
Mme. Dolly Lois 
M. Blaise Fontanilles 
Mme Tiphaine Muñoz 
Mme Carolina Burquez 
Mme Catalina Moure 
M. Rodrigo Muñoz 
Mme Sylvie Jesset 
 

Absents 
M. Jean-Charles Parre 
Mme Carmen Gloria De Lasa 
 
Représentants des parents d’élèves 
Présents 
M. Joel Beroud 
Mme Valérie Tulard 
Mme Marcela Jara 
Mme Virginie Neaud 
Mme Alejandra Ugalde (remplace Mme Karine Riffaud) 
M. Louis Des Cars 
Mme Flavie Luciani 
M. Jean Damien Hué 
Mme Sophie Samaran 
Mme Julie Fouard 
Mme Karen Sorenguen  
 
 
 
 
 



 
 

 
Absents 
Mme Paula Da Bove 
M. Mickael Gayme 
M. Ignacio Fernandez 
Mme Maria Mañana De Tezanos 
Mme Eva Delmas 

 
 

La séance est ouverte à 18h15. 
 
Les questions diverses sont traitées en dernier point de l’ordre du jour, sauf celles en lien avec les 
APE. 
  

1- Présentation des deux nouvelles directrices du site de Vitacura  
Suite au départ de Monsieur Mougel, directeur des classes de CE1 au CM2 et de madame Sanchez, 
directrice des classes de maternelle et de CP, deux directrices sont arrivées à la rentrée d'août :  

- Madame Willot Desanka, directrice de maternelle 
- Madame Avelez Duphil Peggy, directrice de l’élémentaire 

 

2- Approbation du CR du conseil précédent 
Le compte-rendu du conseil d'école du 23 avril 2019 est approuvé à l'unanimité. 
 

3- Point sur la rentrée août 2019 (effectifs et recrutements) 
Effectifs : en élémentaire, départs et arrivées s'équilibrent à peu près :  
Vitacura : élémentaire : 750 élèves au 1er avril et 753 au 1er aout.  
                  maternelle : 467 élèves au 1er avril et 466 au 1er aout. 
Chamisero : élémentaire : 442 élèves au 1er mars et 441 au 1er aout 
                       Maternelle : 320 élèves au 1er avril et 318 au 1er aout. 
                        
Total élémentaire : 1194 élèves 
Total maternelle : 784 
Total élèves : 1978 
 
Recrutement :  

➢ Maternelle  
Nombre d’enseignants recrutés en août 2019 : 0 

 
➢ Elémentaire :  

Voici les changements opérés au 1er août 
 

NOM ENSEIGNANT (DÉPART) NOM ENSEIGNANT (REMPLAÇANT) 

Christine TRAPON François Chapuis 

Marie LOUVIGNE Judith STREFF  

Lucia FELISATTI  Adam CARIME 

Pascale MOUGEL Sophie LAFFETA (nouvelle enseignante) 

Juliette FAUGLOIRE congé maternité Lisa ALARY (nouvelle enseignante) 

 
 
 



 
 

 
 

3- Présentation des projets pédagogiques 
 
Projets de l’école : 
 

 Les Fiestas Patrias 
 

 A Vitacura:  
 

 maternelle 

PS: le 12 septembre, dans le gymnase 1, présentation aux parents de rondes à partir de 9h 

MS: le 12 septembre, dans la salle de cinéma, présentation aux parents d’un spectacle de cirque 

MS1 et S6 à 9h 

MS2 et S5 à 10h15 

MS3 et S4 à 11h30 

 

GS: Les élèves organiseront à partir de mardi 10 septembre, une exposition de trois jours dans le 
couloir de l’école sur le thème des métiers de la « colonia ». 

Les élèves se sont rendus au mois d’avril au pueblito los dominicos pour découvrir les métiers de 
l’artisanat. 

 

 élémentaire  

Lundi 9 septembre: intervenants chinchineros en CE2 de 10h15 à 11h45 

Le jeudi 12 septembre, de  9h à 10h dans les gymnases 2 et 3: spectacle pour les élèves de CP et 
CE1 

- 10h15 à 10h45: goûter dans les classes du cp au CM2 

- concert offert aux élèves de C3 (CM1 et CM2) de 11h à 11h45 et de 12h à 12h45 pour le cycle 2 
(cp, ce1 et cE2) 

 

L'après-midi de 14H30 à 15H45 sera consacrée à des jeux collectifs traditionnels pour les 
enseignants qui le souhaitent 

 

 A Chamisero:  
 

 élémentaire 
Deux dates : le 04 septembre pour les classes de CE1, CE2 et CM1. Les trois niveaux présenteront 
les danses traditionnelles du Chili, à des horaires différents (CM1 : 9h00 ; CE1 : 11h00 ; CE2 : 12h30). 
Des expositions, des chants,  des jeux traditionnels auront lieu pour compléter le spectacle. 

                         le 06 septembre pour les classes de CP et CM2 avec la même organisation. (CM2 : 9h00 ; CP : 
10h00). 

                         le 13 septembre, empanadas et Cueca offertes aux enfants. 
 

 Maternelle  
Des jeux traditionnels seront organisés pour tous les élèves de maternelle le vendredi 13 septembre. 
Les classes de petite section organiseront une « fonda » le jeudi 12 septembre. Elles présenteront 
aussi des chansons dans les classes. Les parents y seront conviés. 

 



 
 

 
 
 

 Journée de la fraternité  
 

Une commission composée d´élèves, de professeurs, de la CPE et de membres de la direction et du 
CAAPP, s´est réunie pour élaborer le programme de cette journée qui a eu  lieu le vendredi 30 août. 
Diverses activités ont été proposées de la maternelle au secondaire, afin de favoriser le mieux vivre 
ensemble. 
Au primaire, voici un exemple d´activités qui ont été mises en place 
- réflexion autour de la fraternité 
- écriture de messages individuels ou collectifs autour de la fraternité 
- activités post-it: écrire un  adjectif positif à l´attention d´un camarade de classes, 
- Dessins libres qui ont pu être affichés sur le portail d´entrée du lycée… 
 
Les élèves de l’école maternelle ont accroché diverses réalisations, et ont réalisé une maison en 
carton, “la maison de la fraternité”. 
 
Des ateliers ont été mis en place par des professeurs avec des élèves de l’école élémentaire: 

Les MS6 ont participé avec une classe de CM2 à un jeu de pistes de 11h à 11h30 dans la cour. Les 
élèves devaient trouver des indices scotchés sur les murs/portes.  

Une information autour de cette journée a été envoyée aux familles qui s´est conclue par une photo 
de l´ensemble de la communauté scolaire, vêtue d´un haut de couleur blanche, couleur symbolique 
de la fraternité.  
 
 

 la fête des sciences  

Semaine des sciences du 14 au 18 octobre 

 A Chamisero  
Elle aura lieu le 24 octobre. Elle se déroulera dans le bâtiment du secondaire. Les enseignants des 
classes de CM1 et CM2 pourront y amener leurs élèves pour qu’ils visitent les ateliers présentés par 
les collégiens, ou pourront eux-mêmes présenter un atelier. 
 

 A Vitacura 
 

 Maternelle  

Il y aura des activités tous les jours, chaque classe organise une activité dans le cadre d’un 
décloisonnement. 

Organisation PS : 

Avec un système de décloisonnement sur toute la semaine, les élèves iront chaque jour de la 
semaine entre 9h00 et 10h00 faire un atelier différent de science dans une autre petite section. 

PS1 : ateliers sur les miroirs 



 
 

 
PS2 : les aimants 

PS3 : transvasement de l'eau 

PS4 : les plans inclinés 

PS5 : les volcans 

PS6 : l'air 

 

MS1 : comment ça pousse? 

MS2 : lumière/ombre 

MS3 : ça coule/ça flotte 

MS4 : ça bouge/ça ne bouge pas (le vent) 

MS5 : l’air 

MS6 : les engrenages 

GS: Décloisonnement et exposition de photos dans le couloir : 

GS1 : thaumatrope (du grec thauma, prodige et tropion, tourner) est un jouet optique 

GS2 : comment faire flotter de la pâte à modeler 

GS3: le téléphone magique 

GS4 : pelote de déjections du Hibou 

GS5 : l’avion à réaction 

GS6 : glace et flottaison 

 

  Elémentaire 
 

Certains professeurs du lycée travaillent avec des élèves pour présenter différents ateliers sur des 
thèmes scientifiques : optique, chimie, maths…..L’idée est que les classes passent d’atelier en atelier 
où leur seront présentées par des élèves des activités scientifiques sur différents sujets. Pour le 
moment, 7 classes se sont inscrites. Les professeurs du secondaire établiront un planning des 
activités quand toutes les classes souhaitant participer seront connues (les professeurs du primaire 
ont jusqu’au 13 septembre pour s’inscrire) 
 
 

 La semaine des lycées français du monde  
 
Ce sera la deuxième édition au lycée de Santiago, mais la troisième pour l’AEFE. Cette semaine aura 
lieu du 18 au 22 novembre. Le thème général « De la maternelle au baccalauréat, l'enseignement 
français pour réussir » permettra à chaque zone et établissement du réseau de choisir les atouts de 
l'enseignement français à mettre prioritairement en relief pour mieux se faire connaître.  
L’an dernier une web radio internationale avait été mise en place entre 3 autres établissements du 
réseau. Les contacts ont déjà été pris pour renouveler l’expérience mais étant situés dans 
l’hémisphère nord, les réponses tardent à venir.  
Pour les autres classes, elles pourront choisir par niveau ou bien indépendamment les unes des 
autres, comment intégrer ce projet. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 La fête des Alliances  
 

Le vendredi 13 septembre à Vitacura. 
Comme les années précédentes, les élèves sont réparties en 3 Alliances. Les élèves de secondaire 
ont sollicité les élèves de primaire pour leur amener des déchets recyclables afin de préparer les 
chariots des défilés.  
Des activités permettant de gagner des points vont être proposées aux élèves de primaire (classe 
volontaire) par les élèves de secondaire, de 8H30 à 10H. Les défilés par Alliance débuteront à 10H. 
 
 

 Les Olympiades français et mathématiques Inter-alliance 
 

Elles se déroulent les 5 et 6 septembre au lycée français Claude Gay Osorno et sont destinées aux 
élèves de CM2 à la seconde. A l’élémentaire, nous avons envoyé 4 élèves (2 garçons et 2 filles), 2 de 
Chamisero et 2 de Vitacura. Les équipes sont composées de 12 élèves en tout. Lors de ces 
Olympiades, notre équipe rencontrera d’autres élèves des lycées français du Chili. Les élèves sont 
logés dans les familles du lycée d’Osorno. 
 
 

4- Mission IEN  
 
Une mission de l’inspection a eu lieu du 6 au 9 août. Cette mission a été programmée dans le cadre 
du suivi des établissements de la zone Amlasud. Cette année l’Inspecteur de l’Education Nationale 
a consacré sa mission sur le site de Chamisero uniquement. Les CPAIEN quant à elles ont visité visites 
des enseignants du site de Vitacura. Ainsi, les missions IEN et CPAIEN sont à présent organisées par 
site et non plus par cycle. 
 
Sur Vitacura 8 enseignants ont été visités par les deux conseillères pédagogiques, Madame Ordoqui 
Cotillat, basée sur Buenos Aires et Madame Nathalie Combes, hébergée à l’Institut français (création 
d’un nouveau poste). 
 
   

5- Evaluations de mi-étape en CP 
 
Des évaluations mi-parcours ont eu lieu récemment. Ce point d’étape, en milieu d’année scolaire, 
permet de mesurer l’évolution des acquis des élèves dans certains domaines de la lecture, de 
l’écriture et de la numération et d'adapter ainsi les enseignements en fonction de nouveaux besoins 
identifiés. Les résultats de ces évaluations seront remontés à l’inspecteur, ce qui lui permettra 
d’avoir des éléments pour orienter son pilotage. 
Ces évaluations à l’origine, nationales, ont été retouchées par un comité composé de maîtres 
formateurs et de directeurs de la zone, afin de les adapter à notre contexte. 
 
 
 
 
 



 
 

 

6- Point sur les APE du second semestre:  
 

 Inscriptions et rentrée du 2nd semestre:  
 
Dans le dernier Conseil d’école de l’année 2018, les parents ont proposé que les inscriptions du 2nd 
semestre se fassent pendant les vacances d'hiver.  

 
Juin: 

19: Les parents ont reçu leur code pour accéder à SchoolNet. 
  
 Juillet: 
1: Toutes les informations ont été envoyés par mail et publiées sur le site web de l’école. 
5 : Ouverture des inscriptions aux APE 2nd semestre 2019 jusqu'au 12 juillet.  
11: Les  parents ont été informés d’une 2eme période d’inscriptions dans les APE qui avaient encore 
de place.  
12: Possibilité de s’inscrire dans une deuxième activité pour les CE2, CM1 et CM2 ou une troisième 
activité pour les CP et CE1 jusqu’au 19 juillet. 
Vacances d'hiver: Inscriptions - Changements d’inscription - Réponse de tous les mails.  
  

Août:  
5: Début des APE 1er semestre 
27: Le système de paiement a été mis en place.  
 

 Dates du second semestre  
 

 5 août - 12 décembre 
 

 Fête des APE 

Chamisero:     Samedi 23 Novembre 
Vitacura:         Samedi 30 Novembre  

 Nouvelles APE  
 

Vitacura: Rugby élémentaire 
         Au fil des contes : le nom a été et cette activité est ouverte à Vitacura. 

 
 Inscriptions hors délai  

 
 Pour avoir une bonne organisation, les élèves doivent attendre une semaine pour commencer à 
assister.   
 

Questions des parents  
 
1.- Lors des absences des professeurs, les élèves sont répartis sur d’autres activités. Comment 
est gérée cette répartition sachant qu’il peut y avoir des contre-indications médicales par exemple.  
Quand les absences des animateurs sont programmées un remplaçant est toujours prévu pour que 
l’activité ne soit presque pas modifiée. Si aucun remplaçant n’est disponible, les élèves sont alors 



 
 

 
répartis et la Vie Scolaire et/ou la secrétaire sont informés. Dans ce cas, les instructions par rapport 
aux besoins spéciaux que pourraient avoir quelques élèves sont transmises aux animateurs. 
 
Il est fait la remarque que l’information du changement d’activité n’est pas toujours donnée.  
 
2.-  Serait-il possible de proposer plus d’activités musicales ? 
Bien sûr, pour l’année 2020 de nouvelles activités musicales qui pourraient être mises en place, 
seront recherchées.   
  
  

7- Comité transport   
 
L'appel d'offre pour le service de transport scolaire en 2020 est sur le point de se clôturer. Les offres 
devaient être envoyées pour le 31 juillet et un délai supplémentaire a été proposé au 6 août. Quatre 
entreprises sont venues aux réunions d'information mais une seule a finalement présenté une offre. 
Cette dernière a été étudiée par le comité transport. Il a été demandé des compléments 
d'information à l'entreprise qui a été reçue cette semaine. Le comité se réunira lundi prochain pour 
définir si l'offre est recevable et retenue. Dans le cas contraire, les actuelles entreprises de transport 
ont présenté une offre alternative, qui pourra être étudiée. 
 

 
8- Questions des parents : 
 

Pédagogie 

1- En CM2, sur le site de Vitacura, des parents signalent qu’un(e) enseignant(e) leur fait part de 
manière insistante du retard pris sur le programme scolaire. Comment est supervisé 
l’avancement du programme dans chaque classe ?  

Certains enseignants ont pu dire à leurs élèves qu’il fallait travailler pour terminer le 
programme, afin d’encourager les élèves à finir leur travail. Les directrices rappellent 
que lorsqu’une question concerne une seule classe, le premier canal de communication 
est de passer par l’enseignant. Le conseil d’école n’a pas vocation à traiter des questions 
individuelles. Par ailleurs, les enseignants suivent des programmations de niveau, 
établies en fonction des programmes, et ils sont régulièrement visités par les conseillers 
pédagogiques et l’Inspecteur de l’Education Nationale.  

2- Education physique : les élèves dispensés de sport pour raisons médicales doivent tout de 
même accompagner la classe. Serait-il possible qu’il y ait un accueil à la BCD pour ces élèves ? 

Les élèves sont sous la responsabilité de l’enseignant et ne peuvent donc être confiés à 
une autre personne. La BCD n’a pas vocation à être une garderie. 

 Par ailleurs il est rappelé que lorsqu’un enfant est malade, il doit rester à la maison. S’il 
vient à l’école, c’est qu’il est apte à pratiquer l’activité sportive. 

 



 
 

 

 

Règlement intérieur  

3- 1/3 des préoccupations/questions des parents concernent la présence des téléphones 
portables (surtout en CM2). En élémentaire, il est important de faire respecter la mise en 
application de la loi promulguée en France interdisant le téléphone portable. 

Il est donc demandé d’intégrer cette interdiction au règlement intérieur du lycée. 

Cependant une éducation pédagogique encadrée et responsable de l’utilisation de la 
technologie numérique semble indispensable. Pourquoi ne pas organiser un débat sur ce 
sujet, les pours, les contres en présence de parents, professionnels (neurosciences, kodea…) 
et du corps enseignant ?  

 

A notre connaissance, aucun élève de l’école primaire n’utilise de téléphone.  
Le téléphone portable est interdit dans les écoles maternelles et élémentaires depuis 2010. 
Monsieur le proviseur a déjà fait part de son intention d’ajouter ce point dans le règlement 
intérieur de l’établissement.  
 
Une conférence intitulée “enfants victimes des écrans” a été organisée le samedi 24 août à 
l’auditorium de Chamisero à l’initiative de l’établissement, animée par Carolina Perez, 
spécialiste de l’impact des écrans sur l’homme. Environ 150 personnes ont participé à cette 
conférence. 
Les programmes de l’école élémentaire traitent des nouvelles technologies : en cycle 2 dans 
le domaine questionner le monde, en cycle 3 en géographie et en Education Civique et 
Morale où l’un des objectifs à atteindre est notamment l’usage responsable du numérique. 
 
Il est mentionné que de plus en plus d’élèves sont équipés d’une montre connectée.  
Cet appareil technologique n’est pas plus autorisé que le téléphone portable.  
 

Communication  

4- Pourriez vous informer, par exemple lors des inscriptions/matriculas, les parents des horaires 
des journées complètes par niveau (CP à CM2) ? (hors activités périscolaires). Ceci afin 
d’organiser avant la rentrée en mars les transports, la garderie… 

       L’information pourrait-elle également être mise en ligne sur le site Lafase  

Les journées des EDT élèves seront publiées quand elles seront prêtes et seulement si les 
classes d’un même niveau terminent à la même heure. 
 
 



 
 

 

La directrice de l’élémentaire de Vitacura souhaite remercier les parents du CPA et 
notamment Mme Riffaud pour leur temps passé à trier les vêtements par classes, qui ont 
ensuite été redistribués aux élèves par les professeurs.  
 
 
La séance est levée à 19h40. 


