
 
 

Compte rendu du conseil d´établissement du 15 mai 2012 

(Approuvé par le Conseil d’Établissement du 09/08/2012) 

 

Ce compte rendu n´a pas été voté et peut être soumis à modifications lors du prochain conseil d´établissement. Ce compte 

rendu inclut quatre annexes : 

• Feuille d´émargement (annexe 1) 

• Extrait du compte rendu du conseil d´école (annexe 2) 

• Compte rendu du conseil du second degré du 14 mai 2012 (annexe 3) 

• Compte rendu du conseil d´établissement du 6 décembre 2011 (annexe 4). 

 

1. Début de la séance : 19 H 10 

14 personnes sont présentes (voir feuille d´émargement en annexe). Le quorum est atteint. 

Le proviseur présente l´ordre du jour. 

Les représentant(e)s des personnels enseignants et d´éducation demandent le report de ce conseil d´établissement pour 

trois motifs :  

• Aucun document de travail n´a été fourni (obligation légale et affichée sur le site internet du lycée de les fournir 10 

jours francs avant le conseil).  

• L´ordre du jour n´est pas précis (obligation légale) 

• La carte des postes n´a pas été remise 

 

Le proviseur refuse le report du conseil d´établissement. 

 

2. Discussion de l´ordre du jour 

Le proviseur indique que l´ordre du jour n´est pas imprécis. 

Sur demande des représentant(e)s des personnels enseignants et d´éducation, le proviseur s´engage à laisser une semaine de 

délai minimum entre un conseil d´école ou un conseil du second degré et un conseil d´établissement. 

Le proviseur rappelle que les établissements à l’étranger n’ont pas l’obligation de suivre à la lettre les recommandations de 

l’AEFE dans l’organisation du Conseil d’établissement. 

Le proviseur signale qu´une représentante du personnel enseignant et d´éducation présente a assisté au conseil du second 

degré du 14 mai 2012.  

 

3. Vote de l´ordre du jour 

Contre :   2 

Abstention :  5 

Pour :   8 

L´ordre du jour est adopté. 

 

4. Présentation du compte rendu du conseil d´établissement du 6 décembre 2011. 

Voir le compte rendu joint en annexe. 

Structure des classes de première : 

2 divisions chiliennes(PSU) 1 division ES / L (BAC + PSU)  1 division S (BAC + PSU) 

Une représentante des personnels enseignant propose une modification du compte rendu paragraphe 8 (remplacement du 

nom d´un représentant par sa fonction). Le proviseur accepte.  

Un représentant du personnel enseignant demande à ce que le compte rendu soit plus explicite (la plupart des rubriques 

sont des titres sans contenu). Devant les nombreuses modifications à apporter, un représentant des personnels enseignant  

demande qu’il soit re-rédigé. Le compte rendu est mis au vote en l´état. 

 



5. Vote du compte rendu du 6 décembre 2011 

Contre : 4  

Abstentions : 5 

Pour : 5 

Le compte rendu du 6 décembre 2011 est adopté.  

 

6. Mise en place du conseil du second degré 

Représentant(e)s des personnels enseignant et d´éducation : Mme MANO, M.DESPOUX, M.BLUTEL. 

Représentants des personnels administratifs : Mme GONZALEZ 

Représentants des parents : Mme LAMA, Mme PAVESI 

Représentant des élèves : M.SANDOVAL 

 

7. Vote de la liste des représentant(e)s au conseil du second degré 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

Pour : 14  

La liste est adoptée. 

 

8. Mise en place de la commission de formation 

Le proviseur signale le projet de M.VALLANO d´une réforme des Commissions Formation des établissements.  

Par ailleurs, en raison du système de financement des formations au Chili (Codigo CENSE), la constitution d´une commission 

bipartite avec le syndicat chilien, au sein de la commission Formation, permettra d’augmenter les contributions hors 

établissement et ainsi les possibilités des stages au chili, via Codigo CENSE (+ 25%). 

Dans le futur, le proviseur souhaite plus de fréquence dans la réunion de la commission de formation qui ne devrait plus se 

limiter à la distribution des stages.  

 

Liste 
1 

titulaires Remplaçant(e)s  

Liste
2 

titulaires Remplaçant(e)s 

Mme NEIRA Mme ORTIZ  Mme ORTIZ Mme NEIRA 

Mme NAVARETE Mme SAN MIGUEL  Mme NAVARETE Mme SAN MIGUEL 

Mme BARRETEAU Mme CASTANHEIRO  Mme BARRETEAU Mme CASTANHEIRO 

Mme TAPIA Mme GONZALEZ  Mme TAPIA Mme GONZALEZ 

 

Les représentants des personnels enseignant et d´éducation rappellent qu´ils n´ont pas eu le temps de se concerter pour 

préparer la composition de cette commission faute d´un ordre du jour précis.  

 

9. Vote des représentants à la commission de formation 

Liste 1 :   6 

Liste 2 :   5 

Non exprimé :  4 

La liste 1 est adoptée. 

Une représentante des personnels administratifs signale que Mme SANHUEZA souhaite participer à la commission de 

formation. Ce point sera discuté au prochain conseil d´établissement.  

 

10. Composition de la commission hygiène et sécurité 

Représentant(e)s des personnels enseignants et d´éducation : M.BLUTEL, Mme SAN MIGUEL 

Représentante des parents : Mme ASCENCIO 

Représentant des élèves : M.GARCIA 

 

11. Vote de la commission hygiène et sécurité 

Pour : 15 

Abstention : 0  

Contre : 0 

La liste est adoptée. 

 



12. Bilan de rentrée du premier degré 

Lecture par le directeur chargé du premier degré d´un extrait du compte rendu du conseil d´école joint en annexe. 

Une représentante du personnel enseignant et d´éducation demande quel est le taux d´encadrement des élèves lors de la 

pause déjeuner. 

Réponse de la CPE : A 12 H 30 au deuxième étage il y un agent de service et un personnel d´éducation pour environ 200 

élèves.  

Une étude plus précise sera réalisée dans le futur.  

Une représentante des personnels enseignant et d´éducation demande la mise en place d´un vidéoprojecteur fixe pour la 

maternelle. 

Réponse du directeur en charge du premier degré : il est mis à disposition un Data mobile qui est installé à la demande. 

Le proviseur signale que vu les effectifs en primaire, pour les années 2013 2014 et 2015 il prévoit trois divisions pour le 

niveau sixième.  

Le directeur en charge du premier degré précise que l´exercice total d´évacuation au parc Ecuador réalisé durant le premier 

trimestre est positif. L´évacuation s´est faite en 9 minutes soit une de moins que l´exercice similaire précédent. Il signale un 

dispositif particulier pour un enfant handicapé.  

Une représentante des personnels enseignant et d´éducation demande une prérentrée avec deux journées complètes suivies 

dans le primaire et le secondaire.  

Réponse du directeur en charge du premier degré : Légalement cela n´est pas possible.  

Réponse du proviseur : il en fera la demande par courrier auprès de M.VALLANO et de Mme RICHI.  

Une représentante des personnels enseignant et d´éducation remarque que selon la loi chilienne les établissements privés 

sont libre de choisir. 

Le proviseur rappelle qu´en la matière il souhaite respecter la convention AEFE et la loi française. 

 

13. Bilan de rentrée du second degré 

Lecture du compte rendu du conseil du second degré du 14 mai 2012 joint en annexe.  

Le proviseur rappelle la structure des divisions en collège et lycée. 

Le proviseur signale la mise en place de l’accompagnement personnalisé en Première.  

Le proviseur prévoit la mise en place en 2013 d´une option histoire et géographie en Terminale.  

Le proviseur signale que pour 2012 tous les élèves de Première et Première présenteront les épreuves du baccalauréat en 

tant que scolaire sauf les terminales ES et L.  

Le proviseur rappelle que le lycée est centre d´examen en 2012 pour les épreuves anticipées et le premier groupe des 

épreuves terminales. Les épreuves du second groupe se dérouleront à Santiago.  

Une réponse de la DGESCO sur l´homologation des filières ES et L est attendue vers la fin du mois de mai 2012.  

Un représentant des élèves demande s’il peut aborder l´amélioration de la préparation du baccalauréat.  

Réponse : deux possibilités, soit une question diverse soit une mise à l´ordre du jour du prochain conseil d´établissement.  

Le représentant des élèves choisit la question diverse au prochain conseil.  

 

La CPE présente les modifications proposées du règlement intérieur. 

Les représentant(e)s du personnel enseignant et d´éducation font remarquer que ces modification ne leur ont pas été 

transmises et demandent un report de ce point au prochain conseil d´établissement.  

Le proviseur accepte ce report. Les modifications du règlement intérieur ne seront pas votées au cours de cette séance. 

Le proviseur indique que les personnels enseignants et d´éducation ne sont pas responsables de ce report. Il fait la remarque 

que ces modifications, demandées par les enseignants, ne pourront donc pas être appliquées. 

 

Les représentant(e)s des personnels enseignants et d´éducation demandent la présence des comptes rendus des conseils 

pédagogiques en conseil d´établissement.  

Une représentantes des parents et un représentant des personnels enseignants et d´éducation demandent la mise à l´ordre 

du jour du prochain conseil d´établissement la question des  groupes sexués dans le secondaire.  

Réponse du proviseur (en substance): « j´ai pensé aux groupes sexués en fin d´année dernière, c´est une décision que j´ai 

prise seul, je les ai mis en place en oubliant de le dire dans les réunions de prérentrée ».  

Un représentant des personnel enseignant du second degré évoque des problèmes récurrents de communication et dans les 

délais d´information.  

Le directeur du premier degré demande aux représentants étant du 1
er

 degré, quels problèmes de communication ils ont 

constaté. Les représentants n’en signalent pas. 



Une représentante des personnels enseignants et d´éducation précise que les problèmes concernent le secondaire. 

 

14. Carte des emplois 

Le proviseur rappelle qu´au conseil d´établissement du 6 décembre 2011ont été demandé à l´AEFE : 1 poste de résident en 

SES, 1 poste de résident en mathématiques, 1 poste de résident professeur des écoles.  

A compter du 1 aout 2012, le poste de résident SES sera pourvu. 

Le contrat de deux professeurs en contrat local arrive à terme au 1
er

 août 2012 : 1 SES et un en mathématiques. 

Le proviseur indique avoir cherché un contrat local en mathématiques à partir de mars 2013 afin de permettre au professeur 

de mathématiques actuel de poursuivre son remplacement, comme il le propose, jusqu’en décembre 2012. Mais il dit 

rencontrer des difficultés pour trouver un professeur de mathématiques à cette période et qu´il est plus simple et plus 

probable de recruter professeur de mathématiques à partir du 1 aout 2012 et engage des entretiens d´embauche en ce sens.  

Le proviseur prévoit de consulter le coordonnateur de mathématiques sur ce recrutement.  

Pour l´année 2013 le proviseur souhaite demander un troisième poste de résident en mathématiques. 

 

Une représentante des personnels enseignant et d´éducation demande la création d´une CCPL pour les recrutements comme 

le recommande l´AEFE. 

Une représentante des personnels enseignant et d´éducation fait remarquer le problème pédagogique et humain de ne pas 

renouveler un contrat local en cours d´année scolaire à un professeur (mathématiques) qui a fait une demande de maintien 

dans son poste.  

Le proviseur répond que pour des raisons calendaires du vivier (rythme nord) il préfère ne pas prolonger le poste local du 

professeur de mathématiques en contrat jusqu’au 31 juillet 2012 et qui proposait de rester jusqu’en décembre, pour les 

raisons exposées ci-dessus. Le Proviseur ne veut pas risquer de se trouver en mars 2013 sans professeur de mathématiques à 

mettre devant les élèves. 

Un poste de résident en français changera de titulaire au 1 aout 2012. 

Un professeur de philosophie en contrat local partira à sa demande et le proviseur affirme chercher un remplaçant.  

En primaire un poste de résident professeur des écoles changera de titulaire au 1 aout 2012. Le nouveau professeur titulaire 

de ce poste de résident était embauché précédemment sous contrat local.  

Au premier aout est prévu le recrutement en grande section, en contrat local, d´un professeur des écoles titulaire de 

l’Éducation Nationale Française Une transition pédagogique de deux semaines est demandée à la SEFC.  

 

Propositions de la carte des postes du proviseur pour 2013 (proposition 1) : 

Maintien de 2 professeurs expatriés (1 en primaire – EMFE- et un en secondaire – Lettres-). 

Demande d’un poste en plus de résident professeur des écoles et d’un poste en plus de résident (en mathématiques).  

 

Une représentante des personnels enseignant et d´éducation pense plus judicieux de recruter un résident supplémentaire 

dans les disciplines qui n´en ont pas (EPS, anglais et espagnol). 

Le proviseur : « Vous souhaitez que je licencie un professeur d´EPS (cités nominativement), d´espagnol ou d´anglais ? ». 

Une représentante des personnels enseignant et d´éducation fait remarquer que certains départs à la retraite sont prévus en 

2013 et que des licenciements des professeurs ne sont pas souhaités.  

Contre-proposition des personnels enseignant et d´éducation (proposition 2):  

Maintien de 2 professeurs expatriés (1 en primaire – EMFE- et un en secondaire – Lettres-). 

Demande d’un poste en plus de résident professeur des écoles, d’un poste en plus de résident en espagnol, d’un poste en 

plus d´expatrié personnel de direction).  

Une représentante des enseignants demande la raison de cette proposition, puisque l’établissement est déjà doté des 

professeurs d’Anglais, EPS et Espagnol. 

Un représentant des parents demande quel est l’intérêt de recruter un professeur d’espagnol titulaire au Chili. Une 

représentante des enseignants lui répond que l’épreuve d’Espagnol du bac comporte une petite traduction en français et une 

autre comporte une restitution en français. 

Le proviseur explique que cette demande impliquerait des licenciements qu’il ne souhaite pas, notamment du proviseur 

adjoint qui travaille depuis de nombreuses années dans l’établissement : « si vous voulez je peux aussi le reconvertir en agent 

de service. Dans ce cas, souhaitez-vous que je licencie le proviseur adjoint en charge du second degré (cité 

nominativement) ?  »  

Réponse affirmative d´un représentant des personnels enseignant et d´éducation.  

 



15. Vote de la carte des emplois 

Proposition 1 : 13 

Proposition 2 : 2 

Abstention : 0 

La proposition 1 est adoptée.  

 

Une représentante des parents et un représentant des élèves demandent la présence d´une infirmière entre 14 H et 15 H et 

de 17 H 30 à 19 H.  

Réponse du proviseur : pour les cas d´urgence après 17 H 30 un contrat a été passé avec la société URM.  

 

16. Questions diverses 

Les personnels auxiliaires demandent la mise en place d´un monte-charge. 

Réponse du proviseur adjoint en charge du secondaire : un fond du gouvernement chilien va être sollicité pour la mise en 

place d´un ascenseur pour un élève handicapé. Celui- ci pourra aussi servir de monte-charge.  

Par défaut il sera envisagé la mise en place d´un monte-charge.  

Une représentante des personnels enseignant et d´éducation rappelle que dans la passé le lycée était équipé de deux monte-

charges.  

Une représentante des parents demande de respecter à l´avenir l´horaire de fin prévu des conseils d´établissement (de 19 H 

à 21 H).  

 

17. Fin de la séance  21 H 45 

 

Compte rendu rédigé par M.BLUTEL représentant des personnels enseignant et d´éducation. 

  



Annexe 1 : feuille d´émargement 

 

 

 

 
  



Annexe 2 : Compte-rendu 

Conseil d’Ecole du 24 avril 2012 

Bilan de rentrée 

-Le bilan est positif. La mise en marche du service de restauration, des activités extrascolaires s’est passée sans 

dysfonctionnement majeur. 

-Afin de motiver les élèves dans le respect, l’autonomie et la responsabilité, un projet de tableau d’honneur pour les classes a 

été mis en œuvre : chaque période (un mois et demi environ) les classes qui se sont montrées  les plus respectueuses, 

autonomes et responsables sont affichées au tableau d’honneur. Des critères ont été établis (gestion des affaires 

personnelles, comportement dans les rangs, dans les couloirs, absence de conflits, respect des lieux). Ils sont observés par la 

vie scolaire, les professeurs et le directeur et permettent d’évaluer quelles classes seront au tableau d’honneur. 

-Il est demandé aux parents d’élèves leur collaboration afin d’identifier les vêtements de leurs enfants pour faciliter le 

fonctionnement. 

-Une remarque d’un représentant de parent d’élève sur la gestion des espaces dans le lieu de restauration entre les élèves de 

l’école primaire et les élèves du lycée qui déjeunent au même moment. 

Réponse : Il est expliqué par le directeur et un membre de la vie scolaire que le rez-de-chaussée est réservé aux élèves qui 

utilisent le service de restauration de l’entreprise IKS. Les plus jeunes élèves de CP et Grande Section ont un lieu réservé et 

sont aidés par un personnel de vie scolaire. A l’étage, déjeunent les élèves qui apportent leur boîte à goûter. Là aussi, des 

personnels de la vie scolaire sont présents et veillent à ce que cela se passe bien. 

-Il est à noter que toutes les salles de CE2, CM1, CM2 et la salle informatique Primaire ont été équipées d’un projecteur 

vidéo. Toutes les salles de GSM à CM2 disposent d’un ordinateur récent ou neuf. 

EFFECTIF DE L’ECOLE PRIMAIRE 

-4 PSM  80 élèves 

-4 MSM  86 élèves  

-4 GSM  89 élèves 

Total :  254 élèves en maternelle 

 

-4 CP  77 élèves  

-4 CE1  78 élèves 

-3 CE2  65 élèves 

-3 CM1  74 élèves 

-3 CM2  75 élèves 

Total :  369 élèves en élémentaire 

TOTAL PRIMAIRE 624 élèves 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE ET EQUIPE EDUCATIVE. 

Equipe Educative  

-1 EMFE : ½ temps d’enseignement en CM2 et  ½  temps de formation. 

-29 enseignants titulaires de classe.  

-2 remplaçants 

-2 professeurs d’EPS élémentaire  

-1 professeur d’EPS pour la maternelle 

-2 professeurs d’espagnol :  

Un professeur pour les GSM et cycle 2  



Un professeur pour le cycle 3  

-1 professeur d’anglais pour le cycle 3 

-2 enseignantes spécialisées 

-1 enseignante d’Appui Linguistique en français  

-3 Assistants d’Education à la vie scolaire 

-12 Assistantes Maternelle 

L’organisation pédagogique l’année 2012.  

Mêmes horaires pour les entrées et sorties de classes : 8h30/13h30. 

Mêmes jours et mêmes horaires pour l’Aide Personnalisée : lundi et mercredi de 14h30 à 15h30 pour le cycle 3 ; mardi et 

jeudi de 14h30 à 15h30 pour le cycle 2 ; mardi et jeudi de 14h45 à 15h30 pour les GSM. 

Le fonctionnement de l’Aide Personnalisée est expliqué : les professeurs, après évaluation, proposent aux parents une aide 

personnalisée pour leur enfant. Les parents doivent donner leur accord. A la fin d’une session d’Aide Personnalisée, d’environ 

6 semaines, une évaluation est faite pour voir si l’élève a encore besoin de cet appui. L’Aide Personnalisée porte sur les deux 

champs fondamentaux : la Maîtrise des Langues et les Mathématiques. 

Les dispositifs de doublette (français/espagnol) et de co-intervention d’enseignants en EPS et en appui  dans d’autres classes 

se poursuit. 

Projet d’école 2012/2014. 

AXE 1. Améliorer la maîtrise de la langue et du raisonnement ; développer le goût et la pratique de la lecture 

1. Améliorer la pratique de la langue (Français, Espagnol, Anglais) comme outil de communication, à l'oral comme à l'écrit, 

dans le cadre scolaire, extrascolaire et quotidien ; et ce en direction de toute la communauté éducative (élèves, personnel, 

parents 

2. Développer le goût et la pratique de la lecture et en valoriser toutes les manifestations  

3. Développer le raisonnement logique et abstrait des élèves  

AXE 2. Favoriser l’acquisition des valeurs et compétences suivantes : respect, civisme, autonomie, responsabilité, 

communication, convivialité  

RESPECT et CIVISME : améliorer les comportements et relations au sein du groupe et de la communauté éducative, dans la 

réalité comme dans le domaine virtuel des réseaux sociaux et des mails : connaître les normes et règles de la vie en groupe et 

leurs composantes éthiques (libertés individuelles / libertés collectives) ; valoriser le travail de tous au sein de la 

communauté éducative. 

AUTONOMIE et RESPONSABILITÉ : augmenter la capacité d'autonomie de l'élève dans sa vie sociale comme dans son métier 

d'élève ainsi que sa capacité à prendre ses responsabilités envers lui-même et envers les autres : valoriser le travail en 

autonomie et la prise de responsabilité; apprendre à affronter les conséquences de ses actes sans crainte; apprendre à 

progresser grâce à l'erreur. 

CONVIVIALITÉ et COMMUNICATION : améliorer l'ambiance de classe, tant d'un point de vue social que scolaire et permettre 

à la communication interpersonnel d'être un élément de cohésion et non de discrimination : apprendre à accepter et à 

intégrer la différence ; soigner sa communication envers l'autre ; mettre en place des projets solidaires ; travailler le vivre-

ensemble. 

AXE 3. Améliorer la formation intégrale de nos élèves et de la communauté éducative : sports, cultures, ouverture à 

l’international  

CULTURE SPORTIVE : développer la pratique des activités physiques (EPS, Pratique sportive, Compétition). 

CULTURE SCIENTIFIQUE : développer les projets scientifiques et la pratique scientifique. 

CULTURE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : Prendre conscience de la nécessité du développement durable et agir en 

conséquence. 



CULTURE LINGUISTIQUE : Favoriser le trilinguisme ; favoriser le goût pour les langues et en valoriser toutes les 

manifestations. 

CULTURE ARTISTIQUE : développer les projets qui permettent d'appréhender la réalité artistique et sa pratique. 

CULTURE INTERNATIONALE : Valoriser les cultures différentes ; développer des projets à l'international (communication avec 

des pays étrangers, voyages, invitation d'élèves de lycées de l'AEFE; échange de professeurs...) 

Projet d’école 2012/2014. 

AXE 1. Améliorer la maîtrise de la langue et du raisonnement ; développer le goût et la pratique de la lecture 

1. Améliorer la pratique de la langue (Français, Espagnol, Anglais) comme outil de communication, à l'oral comme à l'écrit, 

dans le cadre scolaire, extrascolaire et quotidien ; et ce en direction de toute la communauté éducative (élèves, personnel, 

parents 

2. Développer le goût et la pratique de la lecture et en valoriser toutes les manifestations  

3. Développer le raisonnement logique et abstrait des élèves  

AXE 2. Favoriser l’acquisition des valeurs et compétences suivantes : respect, civisme, autonomie, responsabilité, 

communication, convivialité  

RESPECT et CIVISME : améliorer les comportements et relations au sein du groupe et de la communauté éducative, dans la 

réalité comme dans le domaine virtuel des réseaux sociaux et des mails : connaître les normes et règles de la vie en groupe et 

leurs composantes éthiques (libertés individuelles / libertés collectives) ; valoriser le travail de tous au sein de la 

communauté éducative. 

AUTONOMIE et RESPONSABILITÉ : augmenter la capacité d'autonomie de l'élève dans sa vie sociale comme dans son métier 

d'élève ainsi que sa capacité à prendre ses responsabilités envers lui-même et envers les autres : valoriser le travail en 

autonomie et la prise de responsabilité; apprendre à affronter les conséquences de ses actes sans crainte; apprendre à 

progresser grâce à l'erreur. 

CONVIVIALITÉ et COMMUNICATION : améliorer l'ambiance de classe, tant d'un point de vue social que scolaire et permettre 

à la communication interpersonnel d'être un élément de cohésion et non de discrimination : apprendre à accepter et à 

intégrer la différence ; soigner sa communication envers l'autre ; mettre en place des projets solidaires ; travailler le vivre-

ensemble. 

AXE 3. Améliorer la formation intégrale de nos élèves et de la communauté éducative : sports, cultures, ouverture à 

l’international  

CULTURE SPORTIVE : développer la pratique des activités physiques (EPS, Pratique sportive, Compétition). 

CULTURE SCIENTIFIQUE : développer les projets scientifiques et la pratique scientifique. 

CULTURE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : Prendre conscience de la nécessité du développement durable et agir en 

conséquence. 

CULTURE LINGUISTIQUE : Favoriser le trilinguisme ; favoriser le goût pour les langues et en valoriser toutes les 

manifestations. 

CULTURE ARTISTIQUE : développer les projets qui permettent d'appréhender la réalité artistique et sa pratique. 

CULTURE INTERNATIONALE : Valoriser les cultures différentes ; développer des projets à l'international (communication avec 

des pays étrangers, voyages, invitation d'élèves de lycées de l'AEFE; échange de professeurs...) 

SECURITE 

Après une pratique importante d’exercices de sécurité en cas de tremblement de terre durant les années 2010 et 2011, il est 

important de pratiquer aussi les exercices d’évacuation en cas d’incendie ou d’alerte à la bombe. Un exercice a déjà eu lieu 

au mois de mars avec évacuation totale du lycée vers le Parc Ecuador. En 9 minutes, tous les élèves et les personnels étaient 

rassemblés au parc. D’autres exercices auront lieu durant l’année scolaire 2012.  

  



Annexe 3 : compte rendu du conseil du second degré du 14 / 05 / 2012 

 
 

Compte rendu du conseil du second degré  

Lundi 14 mai 2012 
 

 Présents: 

Membres de Droit 

Philippe EXELMANS, Chef d’Etablissement  

Igor BARRA, Proviseur Adjoint 

Ana María SÁNCHEZ, Conseillère Principale d´Éducaction 

Marco DIAZ, Gérant (Excusé) 

 

Représentants des Personnels Enseignants, d´Éducation, d´Administration et de Service 

Christophe ANDRÈGES, Personnel Enseignant 

Carolina ORTIZ, Personnel Enseignant  

Noret IBARRA, Personnel d’Education (Absente) 

Roxana SANHUEZA, Personnel d’Administration et de Service 

 

Représentants des Parents 

Sandra Lama 

Marcelo Troncoso 

 

Représentants des Élèves 

José Domingo PEÑA Y LILLO (Absent) 

 

Ordre du jour 

1.- Bilan de rentrée 

2.- Points pédagogiques 

3.- Points Vie Scolaire 

4.- Carte des postes secondaire  

5.- Questions Diverses 

 

Secrétaire de Séance 

Carolina ORTIZ 

 

Heure de début : 19 H 08 

 

1. Bilan de rentrée 

Une autorisation exceptionnelle a été accordée par le SEREMI d´éducation de la région Bio-Bio pour effectuer une rentrée 

prématurée en 2012.  

 

Un élève de première ES est partie en échange hors de l´établissement. Probablement un autre élève partira aussi au 

deuxième trimestre. Trois élèves reviennent d´échange scolaire (1 en première S, 1 en première ES et 1 en première L). 

 

L´année 2013 devrait se faire avec 4 classes de seconde. Il faudrait créer une section de plus et augmenter les heures 

professeurs.  

Dans le second degré, de la sixième à la terminale il y a 521 élèves.  

 



Un représentant du personnel enseignant demande si finalement le calendrier prévisionnel 2012 envoyé à l´AEFE a été 

approuvé ou non. 

Mr. le proviseur précise que M. VALLANO demande une harmonisation des calendriers scolaires dans tout le Chili.  

 

 

 

2. Points pédagogiques 

Révision du projet d´établissement 2012 – 2014 : 3 axes sont présents dans ce projet.  

M. le proviseur envisage un budget pour toutes les actions pédagogiques prévues pour l’année scolaire 2012. 

 

Le lycée est centre d´examen pour le baccalauréat en première et terminale. Sauf pour le second groupe (rattrapage) qui se 

déroule à Santiago.  

 

Le lycée est en attente d´homologation des filières ES et L. La réforme de la première est mise en place cette année (2012) 

avec l´organisation des épreuves anticipées en Français (oral et écrit) et en Histoire -Géographie.  

Un bac blanc d´Histoire-Géographie commun pour les lycées de Viña del Mar, Concepción et Santiago sera organisé le 9 juin 

2012.  

 

Résultats PSU 2011 

Un bilan est présenté par le proviseur adjoint.  

En 2011 il y a eu une baisse des résultats en Lenguaje, Matemática et Historia-Geografía.  

En Sciences il y a eu une augmentation historique des résultats.  

 

Une représentante des parents d´élèves demande si les résultats des élèves de la filière française (BAC PSU) sont meilleurs 

que ceux de la filière chilienne (PSU).  

Réponse positive du proviseur adjoint.  

M. le proviseur ajoute que si les notes du bac aident les élèves, elles sont ajoutées au calcul de leurs moyennes.  

 

Résultats BAC 2009 - 2010 - 2011 

Les résultats des trois dernières années sont présentés.  

Un représentant du personnel enseignant demande s´il y a eu des élèves qui sont entrés à l’université avec les accords signés 

par la filière BAC.  

Réponse positive pour deux élèves. 

Il faut mettre au point les accords avec d´autres universités notamment USS et Andrés Bello.  

 

 

 

 

3. Points vie scolaire 

 

Des changements ont été effectués dans l´équipe de vie scolaire : M.BADILLA est en charge des extra-programáticas et deux 

nouveaux surveillants ont été embauchés : M.Coloma et M.Toledo. 

Une proposition est faite pour changer quelques points du règlement intérieur. Cette proposition sera présentée au prochain 

conseil d´établissement.  

 

4. Carte de postes 

 

M. Le Proviseur a présenté la carte de postes pour cette année 2012 et les postes de résidents qui seront demandés à l’AEFE 

pour l’année 2013 

En juillet 2012 sont prévus : 

-Le départ d´un professeur de sciences économiques et sociales en contrat local, qui sera remplacé par un professeur de 

sciences économiques et sociales en contrat résident.  

-Changement de titulaire pour le poste de résident en français.  

 



À  fin du moi de mai est prévu le départ d´un professeur de philosophie en contrat local.  

Le remplaçant du professeur de philosophie sera soumis à un entretien avec un psychologue. La SEFC applique cette 

procédure pour les recrutés locaux chiliens seulement. Pour les recrutés locaux français il n´y aura pas cette procédure pour 

deux raisons : plus difficile à faire en France et plus cher.  

Un représentant du personnel enseignant signale que c´est une discrimination. M. le proviseur répond que cela n´est pas de 

la discrimination.  

 

 

 

Un représentant du personnel enseignant demande à faire passer le même type d´entretien aux recrutés locaux français.  

 

M. le proviseur propose de maintenir un enseignant expatrié dans le secondaire en 2013.  

 

M. le proviseur propose l´ouverture d´un poste de professeur des écoles résident supplémentaire en 2013 (poste occupé à 

partir d´aout 2012 par un titulaire non résident).  

 

M. le proviseur propose l´ouverture d´un poste de professeur de mathématiques résident supplémentaire en 2013.  

 

Un professeur des écoles titulaire non résident en poste au lycée remplace le titulaire résident qui part.  

 

Le directeur du primaire est remplacé par une autre personne.  

 

Un représentant du personnel enseignant demande le report du conseil d´établissement du lendemain pour trois raisons :  

• Peu de temps pour préparer ce conseil d´établissement 

• Absence de documents de préparation de ce conseil 

• Peu de temps de concertation pour les recrutements 

 

M. le proviseur signale qu’il n´a aucun document à fournir pour le prochain conseil d´établissement.  

La présence à l´ordre du jour du budget est une erreur. Le budget a été présenté au CE 06/12/2011.  Il n’est pas discuté. 

Pour les documents et les délais, M. le proviseur est d’accord de laisser un délai plus grand entre un conseil du second degré 

et un conseil d´établissement.  

 

Un représentant du personnel enseignant demande l´application des recommandations de l´AEFE, pour la grille de salaire 

demandée par les recrutés locaux.  

M. le proviseur répond que dans ce lycée tous les professeurs commencent avec la même rémunération et la différence se 

fait ensuite avec l´ancienneté. M. le proviseur ajoute que cette question fait partie de la négociation triennale avec le 

syndicat chilien.  

 

M. le proviseur signale une amélioration pour les recrutés locaux français recrutés en France : La SEFC prend en charge le 

différentiel de la sécurité sociale chilienne et le prix de la CFE. C´est un surcout pour la SEFC. M. le proviseur signale que c´est 

le seul lycée au Chili à offrir cet avantage.  

 

Un représentant du personnel enseignant signale qu´il a entendu parler de professeurs qui se font licencier avant les 

vacances d´été pour ne pas leur payer les mois d´été.  

M. le proviseur signale que depuis qu´il est nommé sur le poste de proviseur cela ne s’est jamais passé. Il assure qu´il ne le 

fera pas dans le futur.  

Un représentant des parents d’élèves a signalé que, si quelqu’un est licencié à la fin de l’année scolaire, le lycée est obligé de 

lui payer les vacances parce que cela est compris dans la loi. Il pense que la situation exposé par le représentant du personnel 

enseignant n’est pas effective. 

Le proviseur adjoint signale qu´il faut faire moins attention aux bruits de couloirs.  

 

Fin du conseil : 20 H 21 

 



 

 

Annexe 4 : compte rendu du conseil d´établissement du 6 / 12 /2011 

 
Compte-rendu du Conseil d’Etablissement 

Mardi  06 décembre 2011 
Présents 
Membres de droit 
M. Philippe Exelmans, Chef d’Etablissement qui préside 
M. Igor Barra, Directeur des Enseignements Secondaires 
M. Gilles Guerrand, Directeur des Enseignements Primaires 
M.Marco Díaz, Gestionnaire 
Mme Ana María Sánchez, Conseillère Principale d’Education 
 
Représentants des personnels 
M. Olivier Perret 
Mme Helena Neira 
Mme Carolina Ortiz 
Mme Noret Ibarra 
Mlle Lorena Tapia 
 
Représentants des parents 
Mme Camila Champin 
Mme Debora Pavesi 
Mme Sandra Lama 
 
Représentants des élèves  
M. José Domingo Peña y Lillo (Suppléant) 
 
Invités :  
Mme Alicia Hernández, Présidente du Centre des Parents  
 
Excusés 
Membres de droit 
M.Philippe Valeri, Conseiller Culturel 
 
Représentants des personnels 
Mme Yvette Redon 
 
Représentants des parents 
M. Marcelo Troncoso 
 
Représentant des élèves  
Mlle Javiera Martin  
 
Invités  
M. Emilio Brunie, Consul 
M. Jorge Ogalde, Membre du Directoire 
 
Secrétaire de séance : Mlle Lorena Tapia  
 . 

1.-Approbation des deux derniers comptes-rendu (31/08/2011 et 08/11/2011 
2.-Bilan 2011 
 
A.- Activités Extraprogramáticas par le coordinateur M.Braulio Badilla 
 
-Présentation des activités faites pendant l’année. 
-Nouveaux projets pour le 2012 



-Des suggestions : plus diffusion pour les rencontres sportives. 
  -améliorer quelques lieux physiques pour pratiquer du sports.(Mme Pavesi) 
  - achats de quelques éléments important pour la pratique sportive (gymnastique,    

   Achats d’une « barra de equilibrio » Mme Pavesi) 
 
B.-Evaluation 2011 CE1 
 
Ce bilan a été fait par M Guerrand  (Directeur des Classes Primaires) 
Il compare les résultats avec ceux de l’année dernière : 
Français 2010     français 2011 
En difficultés :8%     en difficultés :4% 
Acquis fragiles : 26%     Acquis fragiles : 7% 
Acquis suffisants : 32%    Acquis suffisants :33% 
Acquis solides     :34%     Acquis solides       : 57% 
 
Mathématiques 2010    Mathématiques 2011 
En difficultés : 5 %     en difficultés : 0% 
Acquis fragiles : 11%     acquis fragiles : 8,6% 
Acquis suffisants : 25%    acquis suffisants :29,3% 
Acquis solides : 59%     acquis solides :62,1% 
 
B1.-Constats 
 
-Même si les résultats sont positifs,  il faut avoir un peu plus d’ambition pour l’année 2012. 
-Le dispositif D’A.P. depuis 3 ans a réduit le taux de difficultés. 
-Mathématiques : Les résultats presque les mêmes pourcentages  de l’année dernière  .Les difficultés constataient  se 
présentent en : 
*grandeurs et mesures, calculs de durées et résolution de problèmes. 
 
-Français : 
*orthographe, écrire (concevoir et écrire de manière autonome une phrase simple puis un texte explicatif de 5 à 10 lignes.) 
-Le maintien très peu efficace, ses épreuves ne conditionnent  pas le passage dans l’autre niveau. 

2.-Félicitation : de la part de Mme Ricci I.E.N 
Elle félicite l’équipe de travaille du primaires et maternelles. Elle était surprise de la qualité du travail faite  à Concepción. 
 
C.-Bilan A.P. (aides personalisées) 
-Insister sur l’oral 2012 
-très peu de problèmes à gérer entre les parents .On véçu un climat plus serein. 
 
D.-STRUCTURES 2012 PRIMAIRE 
-255 élèves en maternelles 
-491 élèves en primaires 
-4 classes  P.Section  (19-20 élèves par classe.) 
-4 classes M.Section  ( 22 élèves par classe) 
-4 classes G.section   (22-23 élèves par classe) 
-4 classes CP   (20-21 élèves par classe) 
-4 classes CE1   (20-21 élèves par classe) 
-3 classes CE2   (23 élèves par classe) 
 -3 classes CM1  (25 élèves par classe) 
-3 classes CM2  (25 élèves par classe) 
-On ouvre une classe en CE1 
-29 enseignantes titulaires 
-Mme Gatineau travaillera en doublette en CM2 
-2 professeurs remplaçantes 
-2 professeurs en E.P.S 
-2 professeurs Espagnol 1 professeur pour  G.S, CP,CE1 



    1 professeur pour CE2, CM1.CM2 
-1 professeur anglais  pour le cycle 3 
-2 maîtresses spécialisées  1 cycle 2 
    1 cycle 1 et 3 
-3 personnes pour  vie scolaire 
-2 documentalistes  1 pour B.C.D. 
    1 pour marmothèque. 
 
Actions réalisées en Primaire 2011 
 
-Exposition CP avec l’artiste Coco Piérart 
-Journée d’athlétisme  tout le primaire 
-Journée Chorale tout le primaire. 
-Carnet de voyage niveau CE2 
-Kermesse 
-Célébration  14 juillet 
-Semaine des sciences 
-Semaine de la lecture 
-Parrainage CP-GS 
-Maternelle sortie pédagogique 
-CE2 Campo Iris 
-GS Campo Iris 
-CP Las Trancas 
-Projet CM1 porté par Mlle Zorka Figueroa  n’ont pas voulu  ces collègues continuer. 
-CM2 « Parque Nonguén »  
 
E.- Bilan Secondaire .M.Barra 
 
1.-Reforme de la seconde 
-Enseignement d’exploration 
-Accompagnement personnalisé 
 
2.-Examens 
-Le lycée est devenu Centre d’examen pour le bac. 
-DNB 
-First Certificate 
-DELF-DALF 
 
3.-Pronote 
-Notes 
-Absences 
-Retards 
-Cahier texte 
-Conseil de classe 
-Information en ligne. 
 
4.-Générations Bac 
-Première génération  L 
-Troisième génération S 
Heures de préparation du BAC, PSU, BREVET 
 
5.-Informatique 
-Nouvelle salle d’informatique 
-Equipement de la salle 315 avec des ordinateurs. 
-Equipement de 6 tableaux numériques dans les salles de classes. 
 
6.-Formations 



-Pour les professeurs 
-Stage Dgesco 
-Plan de formation régional (prof) 
-Formation en langue 
-Atelier de « convivencia escolar » 
-Atelier Travail en Equipe 
-Formation réparation microscope 
-Formation personnel de direction et documentaliste 
 
7.-Actions réalisées en 2011 
-La mine, source d’inspiration 
-Patrouille d’intervention poétique 
-Olympiades d’argumentation 
-La  voix des livres 
-Festival bilingue de la chanson 
-Tournois de débat 
-Pet et First certificate 
-Suivre  la route de Pablo Neruda 
-Visite Central Ralco 
-La foire académique  
-Campement Pellines 
-Projet pédagogique de théâtre 
-Défi lecture en 4ème  
 
8.-Structure secondaire 2012 
-3 classes de 6ème 
-3 classes de 5ème 
-4 classes de 4ème  
-4 classes de 3ème 
-3 classes de 2de 
-2 classes de 1ère chiliennes 
-1 classe ESL 
-1 classe Terminal ESL 
-1 classe Terminal S 
-1 classe Terminal chilienne voix PSU. 
 
Constat 
-Grâce aux accompagnements personnalisés  le 80% des élèves en difficultés ont amélioré leurs résultats. 
-98,75% ont passé le brevet en 2011 et en 2010 le 96% des élèves ont passé le brevet. 
-M le Proviseur félicite les réussites au brevet. 
-Mme Ortiz « les classes de 5ème trop chargés .Les enfants ne se concentrent pas. 
-Les classes de SVT sont divisées  donc les classes deviennent moins chargées 
-Pas de professeurs résidants il faut penser à des professeurs recrutés locaux. 
-M. Sánchez part en retraite. 
-M.Pasquier  rentre en France  
-M.Alteyrac nous quitte aussi .Il faudra le remplacer. 
-M.Guerrand nous quittera aussi fin juillet 2012. 
 
F.-  Bilan M.Diaz (intendant) 
-Les excédents se restituent dans le lycée.- 
-le 64% correspond aux rémunérations des professeurs et personnels du Lycée. 
-L’argent qui reçoit le lycée correspond à :   colegiaturas  90,4% 
       Arriendos        0,3% 
       Matrículas     9,3% 
-Le nombre d’élèves qu’il y a au lycée est : 1145 élèves. 
-Le lycée  dépense  $55.000.000 en bourse. (35 à 40 élèves) 
-Plan de formation dépense  0,5% stage 



    0,5% stages locaux 
-Des sorties pédagogiques :       $140.000.000 
-Mantención du lycée       :$72.000.000 (partie électrique) 
-Transports        : $15.000.000 
-Perdiem        :$4.500.000 
-Le  coût d’internet va augmenter : les salles du secondaire auront des ordinateurs. 
-Le lycée finira de payer un emprunt fin avril 2012. 
-Il faudrait avoir un nouveau emprunt pour le bien du lycée ( du point de vu financière) 
-Mme Neira propose de demander un nouveau  emprunt pour augmenter le salaire des professeurs et du  personnels du lycée. 
-Mme Neira souhaite augmenter les stages en France  avec l’excédent qui reste $30.000.000 
-M.Ogalde  dit l’excédent que nous avons s’est pour avoir  une « caja chica » 
 
-Commission  Formation 
-Va se former une comission Bipartito c’est-à-dire une commission des membres nommaient par le syndicat plus la 
commission de formation. 
 
-Création d’une association d’Anciens Elèves (Natalia Gómez) 
-Approbation du Projet d’Etablissement 2012-2014 par l’assemblée 
 
  Clôture : 21h30 
  
 

Mlle Lorena Tapia                                          M. Philippe EXELMANS  
    Secrétaire        Proviseur 
 

 

 

 


