
Compte rendu réunion directeur Primaire et représentants parents 28 avril 2017 
 
 

• Formation professeurs sur les troubles DYS.  
Cette formation réalisée par l’orthophoniste française Fanny Rochefort s´est déroulée 
mardi 25 avril sur le temps de concertation du primaire avec l´assistance de 70 
membres du personnel enseignant : professeurs, Asems et bibliothécaires. Cette 
instance a permis de présenter les lignes générales sur ces troubles ainsi que certains 
outils génériques, car chaque cas et diffèrent et nécessite d´une intervention bien 
cernée et spécifique.  
Les représentants remercient le directeur pour cette initiative et lui transmettent leur 
souhait que cette formation soit répétée dans un future proche, afin de permettre 
d´approfondir le sujet et peut être d´aborder des cas plus concrets repérés par les 
enseignants. 

 

• Projet Tablet des 2 classes de CM2 de Chamisero 
Ce projet n´a pas pu être mis en place à Chamisero à cause d’un accès déficient au 
service wifi sur ce site, ce qui est indispensable à ce projet. D´un autre coté la salle 
d'informatique de Vitacura a été démantelée pour élargir la salle des profs et les 
ordinateurs ont été répartis dans les salles de cours du Primaire. Mr Mougel a parlé 
d'investir dans des notes book l'année prochaine pour compléter le but étant 
d´équiper toute les salles du Primaires de Vitacura comme le sont déjà celle de 
Chamisero avec des ordinateurs.   

 

• Propreté dans les toilettes de l’élémentaire. 
Les représentants font part au directeur des nombreuses plaintes reçues à ce sujet, 
notamment sur le site de Vitacura. Le directeur explique qu´effectivement en début 
d´année le service a été temporellement assumé par une entreprise externe, ce qui 
s’est produit à cause du départ à la retraite de plusieurs auxiliaires, mais qu’à ce jour 
de nouveaux membres du personnel ont été embauchés par l´établissement et le 
service sera donc plus soigné et mieux supervisé. D´un autre coté Mr Mougel indique 
qu´il feras suivre cette question au service responsable.   

 

• Vente boissons type soda à la cantine 
Les représentants signalent la présence d´un distributeur de boissons type soda dans 
les locaux de la cafeteria de Chamisero. Le service de cafeteria pour le personnel et 
éventuellement pour les enfants de sixième semble justifié, mais les représentants 
s’opposent à ce que les enfants de Primaire aient accès à ces boissons et s’inquiètent 
en ce qui concerne le risque de vols et autres problèmes de troc et circulation d´argent  
en primaire.  

 

• Cours d´espagnol comme Langue étrangère  
Les représentants questionnent la pertinence des retirer les enfants francophones 
pendant les heures de cours de matières importantes (grammaire, maths, etc.) pour 



assister à des cours d´Espagnol de renforcement. Ils solicitent que les horaires de 
renforcement soient reálisées pendant les heures de cette même matière pour le 
reste groupe, afin d’éviter que ces enfants ne perdent aucun contenu important dans 
les matières principales, et ne perdent pas leur temps durant les heures d´espagnol de 
la classe.  

 

• Politique et gestion des situations de harcèlement au sein de l’établissement en 
termes de prévention :  
Analyse du rôle des enseignants et autres personnels d’appui, notamment de l’équipe 
de la Vie Scolaire. Les représentants insistent dans le sens qu’au-delà de ce qui figure 
dans le règlement de l’établissement en termes de prévention, les parents ne voient 
pas une politique systémique et globale pour le développement d’une véritable 
culture anti-harcèlement.  
Dans ce sens, certaines actions qui existent déjà pourraient être renforcées, en termes 
de formation par exemple, ou encore, l’idée d’étendre à l´ensemble du Primaire les 
interventions prévues pour les CM2 et les sixièmes, en particulier le programme 
théâtre réalisé par des professionnels du harcèlement.  

 
Parallèlement, les représentants proposent d’éduquer les directives à utiliser leurs 
fonds monétaires à des projets plus éducatifs ou de prévention.  

 
 

Par ailleurs Mr Mougel a demandé aux représentants présents de lui fournir un 
organigramme expliquant le rôle et les connections entre CPA, représentants élus et 
directives. 
 


