
 
 

CONSEIL D’ÉCOLE 
Jeudi 25 novembre 2021 

 
 
 
Présidente du Conseil d’Ecole 
Mme Véronique VANRELL       Présente 
 
Invités de droit au Conseil d’Ecole 

L’Inspectrice de la zone AMLASUD, Mme Sandrine CHERY   Absente 

Le Chef d’Etablissement, M. Jacques BOUTHIER    Présent  

Le Gestionnaire, M. Marco DÍAZ      Absent 

 

Représentants des parents d’élèves :      

Mme Catherine SOTO  PS     Absente    

Mme Janette CID   MS     Absente 

M. Alvaro LARREA   GS     Présent 

Mme Pia FIERRO   CP     Présente  

M. Blas PEREIRA   CE1     Absent 

M. Ralf OHME    CE2     Absent    

M. Alejandro TRONCOSO  CM1     Présent 

Mme Alejandra GOUET  CM2     Absente    

 

Représentants des personnels enseignants : 

 

Mme Carolina VALENZUELA PS       Présente 

Mme Claudia NAVARRETE MS      Présente   

M. Stéphan CORNIELLE GS      Présent 

Mme Lorena BUSTOS  CP      Présente     

Mme Claudia URRA   CE1      Présente  

Mme Sandra PRIME  CE2      Présente 

Mme Ma. Teresa SAN MIGUEL CM1      Présente 

Mme Silvia LUNA   CM2      Présente 

  

Invités : 

 

Mme Virginie GIROUX (FLE)       Présente 

M. Braulio BADILLA (coord. activ. peri-scolaires)    Présent  

Mme Paulina ARTHUR (infirmière)      Présente     

Mme Lorena TAPIA (rep. Maîtresse spécialisée)    Présente 

Mme Betty STUDER (rep. ASEM)      Présente 

Mme Alejandra TOBAR (resp. dép. Espagnol Primaire)   Présente  



Mme Eloïse CAPRON (EMFE)      Présente    

Mme Carla MUÑOZ (resp. Bibliothèque BCD)   Présente  

Mme Jacqueline VARGAS  (rep. dép. EPS Primaire)   Présente 

Mme Albert COUCKE (membre Vie Scolaire Primaire)  Présent   

Mme Mónica JIMÉNEZ (CGP y A)     Présente  

 
DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Éloïse CAPRON, EMFE de l’école 
Ouverture du conseil à 19h07 
Intervention de M Bouthier : les élèves du premier degré sont rentrés à 95%  en présentiel cela veut dire que 
vous nous avez fait confiance et que nous avons su les accueillir. 
 
Rappel de l’ordre du jour : lecture faite par Mme VANRELL. 

• Approbation du procès-verbal du Conseil d’École n°2 du 19 août 2021  
• Modification règlement intérieur (port de l’uniforme) 
• Bilan année 2021  
• Bilan des activités extraprogramáticas 2021 
• Rentrée 2022 
• Questions diverses 

 
1- Approbation du procès-verbal du dernier Conseil d’Ecole (AOUT 2021) 

 
Le Procès-Verbal du 2ème trimestre de Conseil d’École est soumis à l’approbation par Mme VANRELL.  
Pas de remarque. 
Le Procès Verbal est approuvé . 
 

2- Modification du règlement intérieur 
Lors des conseils d’établissement, la question de l’uniforme a été discutée pour le collège et le lycée. 
Le 30 novembre aura lieu le 3ème conseil d´établissement. A cette occasion, le port de l’uniforme à l’école 
primaire sera abordé. Les enseignants ont d’ores et déjà émis leur point de vue. En maternelle, une tenue 
facile et pratique pour le passage aux toilettes et les séances de sport est demandée, style tenue de 
sport. Pas de couleur obligatoire ni pour les vêtements ni pour les parkas. C’est en conseil 
d’établissement que sera voté la modification. 
Les enseignantes de  PS et les MS souhaitent garder l’uniforme. 
En élémentaire : L’usage de la blouse blanche (tablier ou vêtement de protection…) n’est pas obligatoire 
sauf pour les activités d’Arts Plastiques et de Sciences. 
Pour toute activité sportive, les élèves devront porter une tenue adaptée. 
Cependant ils devront toujours porter une tenue sobre, correcte, et appropriée à l’intérieur de 
l’établissement. 
Du point de vue des parents : ceci n’a pas vraiment été discuté entre les parents. 
Les parents surtout de la maternelle n’ont fait aucune objection pour garder l’uniforme car il est très 
pratique. Pour autant, ils pourraient mettre un jean et le pull du lycée. Par rapport à la tenue correcte 
les parents sont d’accord.  
Le lycée pourrait organiser, faciliciter les échanges d’uniformes entre les élèves. 

 
3- Bilan 2021 

 
L’année 2021 a été marquée par le retour en classe en présentiel. Peu à peu, tous les élèves sont revenus. 
Il ne reste qu’un élève de GS et 2 élèves de CE2 en visio en distanciel. Seuls trois élèves ne sont pas 
revenus en présentiel. Des visioconférences sont toujours proposées. 



L’organisation est encore impactée par les mesures sanitaires (entrées et sorties échelonnées, 
récréations, cours de langue, cours d’APS…). Par exemple moins de classe de sport car le gymnase doit 
être nettoyé. 
Depuis leur retour en classe, les élèves ont réalisé de gros progrès. 

 
A) RENDEZ-VOUS PARENTS  

 
Malgré la distance avec les parents car ils ne peuvent pas entrer dans le lycée, de très nombreuses 
réunions ont été réalisées par les enseignants : 

 

Ecole Primaire Lycée Charles de Gaulle, Concepción-Chili              Année scolaire 2021 

Rendez-
vous 

parents 

  Ecole 

Effectif 714 

Nb de rendez-vous 987 

Moyenne de rendez-vous par élève 1,38 

        

  Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

Effectif 277 271 166 

Nb de rendez-vous 318 530 139 

Moyenne de rendez-vous par élève 1,14 1,95 0,83 

 
Les rendez-vous parents peuvent être organisés à la demande des familles ou des enseignants. 
Le mercredi 15 décembre, une rencontre individuelle avec chaque famille sera organisée en présentielle entre 
8h30 et 13h30. Un lien pour s’inscrire sera envoyé par l’enseignant. 
 

B) PPRE 
 
Rappel : un PPRE (Plan Personnalisé de Réussite Scolaire) est un projet de travail pour les élèves en difficulté 
scolaire ponctuelle. Il n’y a pas de PPRE mis en place en PS et MS. Ils sont aussi mis en place pour les enfants 
pris en charge par le RASED et pour lesquels l’implication de la famille est souhaitable. Lors de l’écriture du 
projet, la famille et l’enfant y sont associés. 
Pour les enfants qui rencontrent des difficultés en fin d’année, un PPRE passerelle est mis en place ce qui 
permettra à l’enseignant qui recevra l’élève en 2022 de mettre en place des aides dès le début de l’année. 
 

Ecole Primaire Lycée Charles de Gaulle, Concepción-Chili - Année scolaire 2021 

PPRE 

  Ecole 

Effectif 714 

Nb élèves avec PPRE 58 

% PPRE 8,10% 

        

  Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 



Effectif 277 271 166 

Nb élèves avec PPRE 3 40 14 

% PPRE 1,00% 14,70% 8,43% 

 
C) RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficultés) 

 
Rappel : le RASED participe à l'adaptation simultanée du milieu scolaire à l'enfant et de l'enfant au milieu 
scolaire. Il contribue à prévenir et à réduire les difficultés d’apprentissage ou relationnelles que les enfants 
rencontrent à l'école. Il apporte un éclairage spécifique aux professeurs et aux parents. Il fournit, à l'intérieur 
de l'école, des aides spécialisées aux élèves en difficulté scolaire et/ou personnelle. Les aides spécialisées sont 
requises lorsqu'une réponse pédagogique suffisamment efficiente du maître de la classe et du conseil de cycle 
n'a pu être apportée. Elles ne se substituent pas à l'action du maître de la classe, elles l'accompagnent, voire la 
prolongent, dans le souci d'instaurer ou de restaurer le désir d'apprendre. Cette aide peut être apportée à tous 
les niveaux. 
L'aide spécialisée est adaptée à chaque élève en difficulté. Après une étude et une évaluation des difficultés de 
l'enfant, un projet d'intervention est proposé non seulement à l'élève, à l'enseignant mais aussi aux parents. 
L'enfant s’autoévalue et le projet est réadapté en fonction des résultats obtenus. 
Mme DANHIER prend en charge les élèves dans leur classe pour les élèves de maternelle, en agissant dans un 
petit groupe. En élémentaire, Mme DANHIER et Mme TAPIA travaillent avec les élèves dans la salle du RASED. 
 
Mme DANHIER et Mme TAPIA peuvent participer aux réunions enseignant/parents. Elles sont présentes à toutes 
les Équipes Éducatives. Elles font partie de la cellule de veille mise en place depuis le début de l’année scolaire 
2021. 
La cellule de veille réunit de nombreuses personnes du 1er et 2d degré : le Proviseur, la Directrice du Primaire, la 
CPE (vie scolaire), une infirmière, la Conseillère d’Orientation. Lors de ces réunions, le suivi des élèves en 
difficultés est partagé. En primaire, 28 élèves sont répertoriés. 
 

PRISE EN CHARGE 2021 

 

Ecole Primaire Lycée Charles de Gaulle, Concepción-Chili - Année scolaire 2021 

RASED 2021 

  Ecole 

Effectif 714 

Nb élèves en RASED 64 

% élèves en RASED 8,96% 

Nb  de participations RASED  119 

  

  Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

Effectif 277 271 166 

Nb élèves en RASED   50 14 

% élèves en RASED   18,45% 8,40% 

Nb  de participations RASED 39 59 21 



% RASED par élève 14,07% 21,77% 12,65% 

 

 
D) ÉQUIPE ÉDUCATIVE 

 
Une Équipe Éducative est organisée lorsqu’un élève rencontre des difficultés d’apprentissage ou de 
comportement persistantes. La Directrice est présente, les parents sont invités. Il peut être demandé des bilans 
spécifiques afin de comprendre ces difficultés. L’aide d’un spécialiste extérieur peut être demandé. 
En cycle 1, il y a rarement d’équipe éducative. Lorsqu’on détecte un trouble du langage, le RASED et le 
professeur demandent aux familles un bilan orthophonique. 
 
C’est au cycle 2 qu’il y a le plus d’équipes éducatives pour agir rapidement sur les difficultés repérées au début 
du cycle, avec les apprentissages de la lecture-écriture et des mathématiques.  
Au cycle 3, le nombre d’Équipe Éducative est un peu moins important. En effet, le travail en équipe s’est mis en 
place entre l’école, les parents et les spécialistes extérieurs. 
 

Ecole Primaire Lycée Charles de Gaulle, Concepción-Chili - Année scolaire 2021 

Equipes 
Educatives 

  Ecole 

Effectif 714 

Nb élèves avec E.E. 29 

% E.E. 4,06% 

        

  Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

Effectif 277 271 166 

Nb élèves avec E.E.   20 9 

% E.E.   7,38% 5,42% 

 
 

E) POINT D’ETAPE CP 
 
En milieu d’année, une 
série d’exercices en 
français et 
mathématiques est 
proposée par 
l’Inspection AMLASUD. 
Cela permet à l’équipe 
enseignante de situer 
le niveau général des 
CP par rapport aux 

compétences 
attendues à cette 
époque de l’année.  
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Les professeures de CP remarquent que les élèves qui sont venus dès le mois de mai en présentiel et 
ceux qui ont suivi les classes en ligne de GS régulièrement ont beaucoup progressé. 

 
F) ORGANISATION FIN D’ANNÉE 

 
Jeudi 9 décembre : rencontre sportive des CE1 a l’UDEC 
 
Fin des cours : le mardi 14 décembre à 13h30 ; un moment de convivialité pourra être organisé dans 
chaque classe en respectant les mesures sanitaires. Chaque enfant aura son goûter. 

 
Rendez-vous parents : Mercredi 15 décembre ; chaque enseignant organisera les rendez-vous pour sa 
classe 
 
Jeudi 16 décembre : réunions pédagogiques 
Vendredi 17 décembre : élaboration du Projet d’Etablissement/Projet d’école 

 
3 ACTIVITÉS EXTRAPROGRAMATICAS 
 
Bilan des activités 2021. 
Du 2 aout et 30 novembre : 35 ateliers en vidéoconférence. 340 élèves ont participé à des activités    
culturelles ou sportives. 
Organisation des activités 2022. 
Du 4 avril au 30 novembre de 14h à 18h30 
La forme dépendra de la pandémie 
Inscription du 14 mars au 3 avril sur la plateforme du site du lycée 
Offre sportive : rugby, tennis de table, karaté, intiation aux sports, basket, football ... 
Offre culturelle : yoga, théâtre, arts visuels, cuisine .... 

 
4 RENTRÉE 2022 

 
A) Composition des classes 

Après 2 années passées dans le même groupe d’élèves, les élèves seront à nouveau mélangés. Pour constituer 
les classes :  
1.- Les enseignants doivent répartir les enfants sur le niveau supérieur en tenant compte : 
- répartition / sexe 
- répartition / nationalité 
- répartition / niveau scolaire (hétérogénéité) 
 - répartition / âge (année) 
- répartition / prise en charge (type RASED) 
- prise en compte des besoins d’accompagnement.  
 
2.- Validation RASED + Directrice. 
Toutes les listes sont ensuite transmises au RASED (Solange et Lorena) qui les vérifient en fonction de leurs 
prises en charge. Elles sont ensuite, éventuellement modifiées, et validées avec le directeur.  
 
3.- Validation de la directrice. 
Elle consiste en l’attribution des classes aux enseignants.  
Les listes seront ensuite transmises le jour de la pré-rentrée à tout le personnel enseignant. 



La directrice ne reçoit pas les parents pour dire dans quelle classe se trouve l’enfant, ni aucune autre information 
du genre. Chacun découvre sa classe à la rentrée.  
 

B)  Structure pédagogique PRÉVISIONNELLE 2022 
 
La directrice s’appuie sur les rapports de l’inspecteur et de la CPAIEN, pour mettre en place la meilleure 
organisation pédagogique possible. 
 

1) 4 enseignants quittent l’établissement. Comme il y a une fermeture de classe, 2 nouveaux collègues 
prendront leur fonction en mars 2022. Depuis le 15/11, une nouvelle enseignante a commencé en 
remplacement de Nancy Minder, en congé maladie. 

2) Mme CAPRON a un mi-temps sur une classe, son affectation se fera en fonction du recrutement. 
3) 2 professeurs de FLE interviendront de la GS au CM2 avec des petits groupes d’élèves (pas plus de 6) 

qui auront été repérés. C’est essentiellement l’expression orale qui est travaillée, même si 
quelquefois, un travail écrit peut être organisé. Les 2 salles de FLE seront installées dans le bâtiment 
de la maternelle. 

 
A)  EFFECTIF PREVISIONNEL 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Le nombre d’élèves est stable puisque nous terminons l’année avec 717 élèves.  

Le choix a été fait de n’ouvrir que 4 classes de PS et de maintenir 4 classes en MS. En effet, le manque 
d’espace dans le bâtiment principal ne permet plus de recevoir 5 classes par niveau. 

- Entrées latérales : 
o 5 MS 
o 2 GS 

Ces élèves suivent actuellement une session « Accueil Linguistique » 2 fois par semaine 
Des réunions d’informations sont prévues en petits groupes pour les parents des PS. 

 
B) CONDITIONS 

 
- La présence des élèves à l’école sera obligatoire. Il n’y aura plus de visio ni de classroom. 

  EFFECTIF prévu au 03/2022 

Cycle Classes PAR NIVEAU Par cycle 

1 

PS (4) 86 

272 MS (4) 88 

GS (5) 98 

2 

CP (5) 96 

280 CE1 (4) 89 

CE2 (5) 95 

3 
CM1 (4) 87 

169 
CM2 (4) 82 

TOTAL 721 



- les mesures sanitaires seront toujours de rigueur : prise de température, port du masque, lavage des 
mains. La distanciation sera maintenue si moins de 80% des élèves d’un niveau n’est pas vacciné. Si 80 
% des élèves du niveau sont vaccinés, il n’y aura plus l’obligation de la distanciation.  L’information se 
trouve sur le site du Mineduc : https://vacunacionescolar.mineduc.cl/  
- Les horaires : 8h30 – 13h30 
- Les APC auront lieu l’après-midi 
- les élèves pourront déjeuner à l’école mais il n’y aura pas de prestataires de service 
- Les activités extraprogramaticas auront lieu en présentiel 

 
2) Vues les conditions sanitaires, il n’y aura pas de classes transplantées en 2022. 

 
 
-Questions diverses 
 

CGPyA, Mónica JIMENEZ: Quisiera proponer los siguientes temas para el conseil d'école : 
 

1.  El año pasado fue 100% online y hubo muchos temas académicos que no pudieron controlarse 
como es debido como sí se puede hacer en presencial. Pero este año al regresar a modo presencial 
se les exige que dominen cosas del año pasado y que ahora la profesora se da cuenta de que ese 
conocimiento no está adquirido por completo.  
Quisiera que den a conocer el cómo trabajan esto para poder compensar esos conocimientos en los 
alumnos. 
 
Au début de chaque année scolaire, les professeurs réalisent une évaluation diagnostic de leurs 
élèves leur permettant de connaître le niveau de chacun. 
Les professeurs de l’année précédente rencontrent les nouveaux professeurs et leur font part des 
difficultés que peuvent rencontrer certains élèves. 
En mars 2021, les professeurs étaient tout à fait conscients que pendant l’année 2020 en distanciel, 
tous les élèves n’avaient pas pu suivre les cours de façon optimum.  
Le système français préconise de partir des connaissances de l’élève. Chaque année, les notions sont 
reprises puis développées.  
Au retour des présentiel, les progrès des élèves ont été rapides.  
 
 

2.  Me preocupa lo invisible o quizás inexistente trabajo que se esté haciendo, en el caso de que así sea, 
respecto a la salud mental de los alumnos de primaria. junto al psicólogo que debería haber en el 
lycée. El regreso al modo híbrido y presencial ha afectado tanto a ciertos alumnos como a profesores 
de distinto modo. 
 
Le retour en classe de tous les élèves étaient très attendus. A cause des conditions sanitaires, nous 
avons accueillis les élèves en ½ classe et finalement cela a été une bonne chose car du mois de mai 
au mois d’août, les professeurs ont pu être très proches de leurs élèves, ont pu les soutenir et les 
habitudes de travail ont pu reprendre en douceur. Les élèves ont pu exprimer leur ressenti. En 
général, ils avaient envie de revenir surtout pour retrouver leurs amis. Petit à petit, parce que notre 
protocole a montré son efficacité, les parents ont envoyé leurs enfants et jusqu’à aujourd’hui, nous 
n’avons eu aucun cas COVID (contrairement à d’autres écoles qui ont dû refermer des classes 
Cette épreuve du confinement a montré l’importance pour les enfants d’avoir une vie sociale qu’ils 
trouvent à l’école. Quelques enfants ont eu plus de mal à revenir, Solange DANHIER et Lorena TAPIA 
les ont aidés à surmonter leurs craintes. On a pu constater que lorsque les parents ne font pas 
confiance à l’institution, le malaise est perceptible chez les enfants. Il est primordial de ne pas laisser 

https://vacunacionescolar.mineduc.cl/


s’installer des craintes et de rapidement les exprimer que ce soit au niveau des parents ou des 
enfants. 

 
3.  Espero que el próximo año ya estén consideradas actividades deportivas grupales como fútbol, 

basquetbol y atletismo ya que los alumnos contarán con sus vacunas COVID completas, además 
ajedrez y otras disciplinas. El propósito es que no estén frente a una pantalla, más todos los 
beneficios que una actividad deportiva aporta. 

 
 

Le conseil prend fin à 21h13 
 

Secrétaire de séance    Présidente du Conseil 
 

Mme CAPRON Éloïse  

       


