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CONSEIL D’ÉCOLE 

DU MERCREDI 19 MAI 2021 
 
 

Ouverture du Conseil d’École à 19h en visioconférence, 
Conseil présidé par Mme Véronique VANRELL 
 
Les membres invités de droit et excusés :  
L’inspecteur de la Zone AMLASUD, basé à Buenos Aires, M.  Jérôme SENAC   
Le gestionnaire, M. Marco DIAZ 
      
Les membres de droit : 
Le chef d’établissement, M. Jacques BOUTHIER    Présent  
Représentants des parents d’élèves : 
Mme Catherine SOTO – PS      Présent    
Mme Janette CID – MS       Présente 
M. Alvaro LARREA – GS       Présent   
Mme Pia FIERRO – CP       Présente 
Mme Loreto SALAZAR (suppléante) - CP     Présente    
M. Blas PEREIRA– CE1       Excusé 
M. Ralf OHME – CE2       Présent 
Mme Faridi JURI (suppléante) – CE2     Présente 
M. Alejandro TRONCOSO -  CM1     Présent 
Mme Alejandra GOUET – CM2      Absente 
Mme Mónica JIMÉNEZ – CGP      Présente 
Représentants des personnels enseignants :  
Mme Carolina VALENZUELA – PS     Présente 
Mme Maria Paz URRIZOLA – MS     Présente 
Mme Cecilia FUENTEALBA – GS      Présente 
Mme Lorena BUSTOS – CP      Présente 
Mme Claudia URRA – CE1       Présente 
Mme Rosana ACUÑA – CE2       Présente 
Mme Ma. Teresa SAN MIGUEL – CM1     Présente 
Mme Silvia LUNA – CM2      Présente 
Invités:   
Mme Paulina ARTHUR – infirmière     Présente 
Mme Lorena TAPIA (rep. Maîtresse spécialisée)    Présente 
Mme Betty STUDER – (rep. ASEM)     Présente 
Mme Alejandra LOZANO (rep. dép. Espagnol Primaire)    Présente 
Mme Eloïse QUINTIN-CAPRON (EMFE)      Présente 
Mme Lorena SOTOMAYOR (rep. resp. Bibliothèque BCD)  Présente 
Mme Jacqueline VARGAS (rep. dép. EPS Primaire)   Présente 
M. Albert COUCKE (membre Vie Scolaire Primaire)    Présent 
 
 
DÉSIGNATION du SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme QUINTIN-CAPRON 
 
TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL. 
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ORDRE DU JOUR  
 

 Approbation du procès-verbal du dernier conseil d’école (04/12/2019), envoyé avec l’invitation 
 Rôles et attributions du Conseil d’école. 
 Règlement intérieur, envoyé avec l’invitation 
 Point sur la rentrée 2021 (structure, effectifs...). 
 Plan de formation continue 2021. 
 Questions diverses des parents envoyées le 29/04/21 
 

 
1- Approbation du procès-verbal du Conseil d’Ecole du 04 décembre 2019 

 
Mme Isabel Fernandez Vasselin (représentante des parents) a fait savoir par courrier qu’elle était présente. 
Pas d’autres remarques. 
Le PV a été corrigé 

 
Le compte-rendu du Conseil d’Ecole est soumis à l’approbation par Mme VANRELL.  
Aucune remarque particulière n’étant faite, le compte-rendu est approuvé. 
 

2- Rôles et attributions du Conseil d’École 
 
Rappel sur les principales fonctions du conseil d’école : Le Conseil d'école a essentiellement une fonction informative et 
consultative sur toutes les questions en référence à la vie de l'école sur le plan pédagogique et organisationnel. On y 
étudie le règlement intérieur qui sera proposé en conseil d’établissement pour validation. Le Conseil d'école est constitué 
pour une année et se réunit une fois par trimestre. Le Conseil d'école se compose de l'équipe éducative (le directeur, les 
enseignants, un représentant des membres du RASED), de l’IEN de zone, du chef d’établissement, des représentants de 
parents (un représentant par niveau), des assistants d'éducation, des partenaires médicaux.  
 
Les droits des parents d'élèves sont rappelés et sont les suivants : le droit d'information sur le suivi de la scolarité et sur le 
comportement scolaire de leurs enfants, le droit d’échange avec l’équipe éducative s'exerçant dans le cadre de réunions 
collectives ou de rencontres individuelles, le droit d’être représentés par les personnes nommées et/ou élues. 
Mme VANRELL rappelle que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants c’est pourquoi un partenariat doit 
s’organiser avec l’école pour accompagner la scolarité de l’enfant. C’est l’idée d’une responsabilité partagée et d’une 
coéducation.  
A chaque fois que cela est nécessaire, les professeurs ou les parents peuvent demander à se rencontrer individuellement.  
 
Organisation et fonctionnement du Conseil d’Ecole (circulaire AEFE) 
Le conseil d'école est une instance qui donne une place légitime aux parents pour :  

- Étudier le règlement intérieur de l'école sur proposition du directeur d’école. Tous les avis seront soumis au 
Conseil d’Etablissement.  

- Le conseil d’école est une instance consultative pour avis sur le fonctionnement et la vie de l’école. Tous les avis 
seront soumis au Conseil d’Etablissement.  

- Il est constitué pour une année scolaire et se réunit au moins une fois par trimestre, avant chaque conseil 
d’établissement. 
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3- Règlement intérieur et Amendements 
 
Le règlement intérieur avec des amendements a été envoyé en même temps que l’invitation. 
Toutes les remarques qui pourraient être faites en séance seront transmises au Conseil d’Établissement qui pourra les 
amender au règlement 2021, après vote. 
Ce règlement intérieur est prévu pour une fréquentation « normale » de l’école. 
Aujourd’hui, en situation de pandémie, des aménagements sont nécessaires : 

- Le port de l’uniforme n’est pas obligatoire 
- Les horaires d’entrée et de sortie sont modifiés 
- Les classes sont accueillies selon les normes sanitaires (en demi classe pour respecter la jauge) 

Ces aménagements (provisoires) ne sont pas pris en compte dans le règlement intérieur. Le protocole d’accueil des élèves 
a été envoyé aux familles (français et espagnol) et est disponible sur le site Web du lycée. 
 
Certains points ont été ajoutés au règlement intérieur : 

- Utilisation personnelle des ordinateurs des salles de classe : interdit sauf si une autorisation officielle a été 
délivrée par la direction pédagogique de l’établissement. 

- Sanction : exclusion définitive de l’élève, décidée par le Conseil Éducatif et de Discipline. 
 
En cas d’enseignement à distance : 

 
 Je ne fais pas de capture d’écran des autres élèves ni des professeurs. Je n’enregistre pas le cours. 

 
L’UTILISATION DES ESPACES NUMERIQUES DE TRAVAIL ET DE LA MESSAGERIE : 

 Je contrôle régulièrement les espaces utilisés selon les disciplines. 
 Je n’entre pas, ni n’utilise le courrier institutionnel autre que le mien. 
 J’envoie des courriels aux professeurs durant les heures de cours normales (entre 8h et 17h30) et je réponds aux 

messages durant cette même plage horaire, sauf demande expresse selon les disciplines. 
 Je pense à changer mon mot de passe de courriel régulièrement. 

LE COURS À DISTANCE : 
 J’assiste systématiquement aux cours. 
 J’active mon écran, ma caméra et mon micro quand le professeur me le demande. 
 Je suis présentable, habillé et installé correctement pour travailler (assis sur une chaise, avec une table, comme 

en classe !). 
 Je suis en cours donc je respecte le silence et je ne mange pas (ni petit-déjeuner le matin, ni repas en famille le 

midi). 
 Je ne me connecte pas à d’autres sites, ni aux réseaux sociaux durant le cours. 
 Je n’écoute pas de musique pendant le cours. 

 
Les parents doivent : 

 Garantir au maximum, selon les possibilités matérielles, un écran avec micro et caméra 
 Autoriser le droit à l’image des élèves 
 Avertir absences/non-réponse programmées à la Vie Scolaire et au(x) professeur/e(s) concerné(s) 
 Utiliser le courrier institutionnel pour toute communication entre 8h et 17h30 du lundi au vendredi 
 Veiller à l’application de la charte par leur(s) enfant(s) 

 

Une charte internet informatique sera signée par les parents, les élèves et les professeurs 
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REMARQUES DIVERSES :  
Les parents doivent également justifier les absences en espagnol, APS, anglais 
Les réunions parents-professeurs se poursuivent en visio, possibilité de se réunir avec la direction si besoin 
NB : Les réunions avec les micro centros ne sont pas une instance officielle, seulement un moment de rencontre 
afin d’échanger avec les représentants des parents. 

 
4- Rentrée 2021 

 
EFFECTIFS ÉLÈVES au 19/05/2021 
 

 
Nombre de 
classes Français (Dont 

 binationaux) Nationaux Etrangers  
tiers 

Effectifs total 
général Moyenne 

Maternelle PS 4 4 3 80 0 84 21 
Maternelle MS 5 4 4 92 3 99 19,8 
Maternelle GS 5 3 3 90 4 97 19,4 
Total  
Maternelle   14 11 10 262 7 280 20 

CP 5 3 2 84 2 89 17,8 
CE1 5 5 4 85 8 98 19,6 
CE2 4 8 7 76 3 87 21,75 
CM1 4 8 8 68 6 82 20,5 
CM2 4 6 5 74 4 84 21 
Total 
 Elémentaire 22 30 26 387 23 440 20 

Total Primaire 36 41 36 649 30 720 20 
 
Pour information, les effectifs au 31/08/2020 : 
Total maternelle : 294 / Total élémentaire : 438 / Total primaire : 732 
 
STRUCTURE PEDAGOGIQUE au 19 mai 2021 

 
Nouveaux professeurs : Arturo Gallardo (CM2) - Vincent Marion (nouvelle classe de CE1) – Laura Corretel  
(Français Langue Etrangère) –  
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LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS EN DIFFICULTÉ 
 

- LE PPRE : Lorsqu’un enfant est en difficulté passagère, son enseignante rédige un PPRE (Plan Personnalisé de 
Réussite Éducative). Il s’agit d’écrire un programme permettant de coordonner une prise en charge personnalisée 
entre l’école et la famille. Il peut intervenir à n'importe quel moment de la scolarité. Il diversifie les aides 
proposées qui vont de la différenciation pédagogique dans la classe aux aides spécialisées extérieures. 
 

- L’APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) : Les APC permettent d'apporter aux élèves un 
accompagnement différencié, adapté à leurs besoins, pour susciter ou renforcer le plaisir d'apprendre. 
Les enseignants peuvent aider les élèves lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages, les 
accompagner dans leur travail personnel ou leur proposer une activité prévue dans le cadre du projet d'école. 
Tous les élèves peuvent être concernés par les activités pédagogiques complémentaires, à un moment ou un 
autre de l'année scolaire, selon les besoins identifiés par les enseignants. 
 

- LE RASED : Le travail spécifique des personnels de RASED (enseignants spécialisés), est complémentaire de celui 
des enseignants dans les classes. Il permet d'apporter, en équipe, une meilleure réponse aux difficultés 
d'apprentissage et d'adaptation aux exigences scolaires qu'éprouvent certains élèves. La difficulté, inhérente au 
processus même d'apprentissage, est prise en compte par chaque enseignant dans son action quotidienne en 
classe. Dès qu'un élève rencontre une difficulté dans ses apprentissages scolaires, une aide lui est apportée par 
son enseignant ou un autre membre de l'équipe pédagogique. Les enseignantes spécialisées interviennent en 
classe ou en petits groupes auprès des élèves de l'école maternelle à partir de la Grande Section jusqu’au CM2. 

50 enseignants dont : 

1 EMFE Mi-temps classe/ mi-temps formation 
14 Professeurs de maternelle  
22 Professeurs en élémentaire   
3 Remplaçants  
1 Professeur Français Langue Etrangère (FLE) CP et CE1 
3 Professeurs d’espagnol (cycles 1, 2 et 3)  + 1 prof pour 2 classes cycle 3 
1 Professeur d’anglais (cycles 2 et 3)   
3 Professeur EPS   
2 Professeurs spécialisés  
14 ASEM   
1 AESH  
4 Assistants vie scolaire   
2 Bibliothécaires   
TOTAL de 71 personnes 
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Le travail des enseignantes spécialisées, complémentaire à celui des enseignants dans les classes, permet une 
meilleure réponse, en équipe, aux difficultés d'apprentissage, de comportement et d'adaptation aux exigences 
scolaires qu'éprouvent certains élèves. 
L'enseignant spécialisé peut amener une réponse à dominante pédagogique et apporter une aide aux élèves qui 
ont des difficultés avérées à comprendre et à apprendre dans le cadre des activités scolaires. Cette prise en charge 
spécialisée peut aussi être à dominante rééducative pour apporter une aide aux élèves pour lesquels il faut faire 
évoluer leur rapport aux exigences de l'école, instaurer ou restaurer l'investissement dans les activités scolaires. 
 
 

- L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE : Elle est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un 
élève ou d'un groupe d'élèves. Elle comprend le directeur de l'école, le ou les maîtres, les parents concernés, les 
enseignants spécialisés intervenant dans l'école, éventuellement l'infirmière scolaire, et les personnes spécialisées 
travaillant avec l’enfant en dehors de l’école et travaillant à sa scolarisation. Elle est réunie par le directeur chaque 
fois que l'examen de la situation d'un élève ou d'un groupe d'élèves l'exige, qu'il s'agisse de l'efficience scolaire, 
de l'assiduité ou du comportement. L'équipe éducative n'est pas une instance administrative mais fonctionnelle. 
C'est un outil de travail permettant une concertation entre tous les adultes concernés par la situation d'un enfant. 
Réunie à l'initiative du directeur, elle doit permettre d'analyser la situation personnelle et concrète (évaluations 
scolaires, ...) d'un enfant à l'école, sans que ce soit une instance disciplinaire. Lieu de parole, d'échange et 
d'écoute, la réunion de l'équipe éducative ne constitue pas nécessairement un lieu de prise de décision. C'est à 
partir des conclusions de cette équipe, que des initiatives et des décisions pourront être prises, sans engager 
nécessairement la responsabilité de tous ses membres. Elle doit absolument être réunie avant toute orientation 
spécialisée, et pour la scolarisation des enfants handicapés quand cela est possible. Elle constitue l'instance de 
concertation à partir de laquelle s'organisent les adultes pour l'élaboration et le suivi d’un projet pédagogique 
et/ou éducatif. D'une manière générale, la présence des parents est indispensable au bon déroulement du 
dialogue. 
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5-  Plan de Formation Continue 2021 
 
Malgré la pandémie, les stages de formation ont lieu. Les formations se font à distance. 
POSTULANTS retenus aux stages PFC 2021 
La répartition des stagiaires 2021 a été effectuée en Commission Formation   
 

Intitulé session Date début 
session 

Date fin  
session Prénom Nom 

01. Primaire. Sciences cognitives et pratiques de 
classes. 20/10/2021 22/10/2021 Lorena TAPIA 

01. Primaire. Sciences cognitives et pratiques de 
classes. 20/10/2021 22/10/2021 Lorena BUSTOS 

02. Les arts visuels dans le PEAC au service des autres 
apprentissages aux cycles 2 et 3.  16/06/2021 05/08/2021 Ivette REDON 

03.Chant et musique au service des langages et de la 
culture en maternelle, cycles 1 et 2. 22/09/2021 24/09/2021 Cecilia FUENTEALBA 

04. EPS en maternelle : du plaisir d'agir au plaisir 
d'apprendre. 18/06/2021 26/08/2021 Ann Marie ARUTA 

05. Les arts visuels au service de la maîtrise de la 
langue orale 08/06/2021 19/08/2021 Karina HERRERA 

05. Les arts visuels au service de la maîtrise de la 
langue orale 08/06/2021 19/08/2021 Sandra PRIME 

06. Questionner le monde 08/04/2021 24/06/2021 Carla CORTEZ 

07. Parcours littéraire, oralité, enseignement explicite 
de l'oral 19/03/2021 09/06/2021 Elizabeth GUILLAUME 

07. Parcours littéraire, oralité, enseignement explicite 
de l'oral 19/03/2021 09/06/2021 Maria Eliana SAN MIGUEL 

08.Production d'écrit en contexte bilingue 01/09/2021 03/09/2021 Elizabeth GUILLAUME 

09. AEM 1er degré 18/03/2021  
15/04/2021 02/09/2021 Arturo GALLARDO 

10. Plurilinguisme : co-enseigner aux cycles 3 et 4. 26/08/2021 20/10/2021 Ana ACUNA 

12. Enseigner les sciences du C1 au C3. La démarche 
d'investigation 10/11/2021 12/11/2021 Anne-Sophie GESTAS 

13. Enseigner la résolution de problèmes en 
mathématiques 09/06/2021 18/08/2021 Claudia URRA 

15. Algorithmie, programmation et robotique 10/11/2021 12/11/2021 Aurélien DOURRON 

16. Accompagner les élèves à besoins éducatifs 
particuliers Ecoles inclusive. 18/03/2021 10/06/2021 Maria Jose MARTINEZ 

16. Accompagner les élèves à besoins éducatifs 
particuliers Ecoles inclusive. 18/03/2021 10/06/2021 Veronica SAENGER 

17. Accompagnement des entrants dans le métier 07/04/21 
15/04/21 17/06/2021 Aurélien DOURRON 

39.Accueil des élèves non francophones du C2 au C4 01/09/2021 03/09/2021 Laury MARION 
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Ce plan de formation est organisé et pris en charge par l’AEFE. 
 

6- Questions diverses 
Questions des parents délégués reçues le jeudi 29 avril 2021 
 
1.- ¿Se consideran actividades extracurriculares como artes plásticas, dibujo, música etc en las clases no presenciales? 

Pour le premier semestre, les activités ne seront pas organisées. 
M. Braullio Badilla rencontrera Mme Vanrell et M. Bouthier début juin. Il doit faire des propositions d’activités qui se 
feraient en ligne. 
Celles-ci pourraient être programmées au 2d semestre. 
 

2.- ¿Qué solución va a dar el colegio para los padres que por diversos motivos no enviarán a sus hijos a clases 
presenciales? 

L’enquête n’a été renseignée que par 47% des familles et ne permet pas de savoir combien d’enfants sont accueillis en 
présentiel. Parmi les réponses reçues, 63% oui pour le retour – 37% pour le non. 
La rentrée s’est réalisée le lundi 17 mai 2021.  
Mardi 18 mai, 59% des enfants du Groupe 1 étaient présents à l’école et inégalement répartis dans les classes. Les familles 
changent d’avis et nous nous attendons à accueillir plus d’élèves (courrier des parents). 
Les enfants sont répartis inégalement dans les classes. Il y a, par exemple, une classe de CE1 pour laquelle tous les élèves 
sont présents, en CM2 il y a une classe où il ne manque qu’un enfant et d’autres où il n’y a que 4 enfants. Toutes les classes 
ne peuvent être organisées de la même façon. Notre priorité, garantir la sécurité des enfants en présentiel.  
Les solutions dépendent du nombre d’élèves en présentiel car il est impératif de respecter les règles sanitaires et 
notamment la distanciation physique. La jauge des salles de classe permet d’accueillir les élèves en demi-classe. Nous 
devons aussi à tout moment pouvoir accueillir les élèves dont les familles changeront d’avis. 
Pour les enfants restés à la maison, l’organisation dépend de leur nombre. 
Possibilités :  

- Les enseignants remplaçants font des visioconférences 
- Libérer des enseignants en rassemblant les enfants dans une classe mais ils changeront d’enseignant 

Il n’y aura pas de dates pour se décider. Les parents pourront envoyer les enfants quand ils le voudront. 
Le distanciel, quoique l’on propose, ne remplacera jamais le présentiel. Pendant 2 semaines, nous allons observer ce qui 
se déroule et nous allons faire des propositions pour les enfants en ligne. Puis ceci se maintiendra. 
Les enseignants expliquent pour chaque niveau comment ils travaillent avec classroom. Les enseignants pensent à 
consacrer un temps spécifique (APC) pour les enfants qui ne reviennent pas au lycée. 
Aujourd´hui, le cadre est celui de l’école hybride. 
 
3.- ¿En esta misma línea, que porcentaje de alumnos confirmados se requiere para impartir la clase presencial por 
curso? 

Tout élève dont la famille a choisi le retour en classe présentielle doit être accueilli. Il n’y a pas de % minimum pour ouvrir 
une classe. 
Ceci pourrait entraîner des modifications de constitution des classes. 
 
4.- ¿Cuáles son los protocolos que deberán cumplir los alumnos que van a clases presenciales? 

 Prise de température à la maison avant le départ 

 Port du masque obligatoire et changement en milieu de matinée 

 Prise de la température à l’entrée de l’école 
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 Lavage des mains régulier 

 Respect de la distanciation physique 

 

5.- ¿Cuáles son los protocolos que deberán cumplir los padres al ir a dejar y buscar a los alumnos? 

 Les parents doivent prendre la température de l’enfant, le matin, à la maison avant le départ pour l’école. 
 Un parent accompagne l’enfant jusqu’à l’entrée de l’école où la température sera vérifiée. 
 À la fin de la matinée, les parents attendent leurs enfants en dehors de l’école. A la maternelle, les enfants sont 

confiés à un parent dans le patio couvert. 
 Au cas où un élève doit repartir à la maison, les infirmières indiqueront le lieu de réception de l’enfant (rue Anibal 

Pinto ou rue Colo Colo, entrée principale) 
 Les RDV parents se font de manière distancielle. 
 Est-ce que les professeurs professeures font faire des PCR ? Non car il y a trop de marge d’erreurs. Rappel des 

mesures : 3 masques, aération à chaque récré, désinfection des tables .... 

 
 

Le conseil prend fin à 21h10, Madame Vanrell remercie tous les participants. 
 

Prochain conseil d’école : jeudi 19 août 2021 

 
Secrétaire de séance          Président du Conseil 
 

 


