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CONSEIL D' IETABLISSEMENT
Jeudi 26 aout 2O2L
PROCES VERBAL

Les membres de droit avec volx délibératlve :

Représentants de l'administration :

M BourHIER, chef détablissement et président du conseil - présent
M BARRA, proviseur adjoint - présent
M VANRELL, directrice du primaire - présente
M ESTRADE, conseiller culturel adjoint - présent
M DIAZ, directeur administratif et financier - excusé
Mme SANCHEZ, conseillére principale déducation - présente

Renrésentants du personnel :

Mme GESTAS, professeur des écoles - présente
M CORNIELLE, professeur des écoles - présent
M BIGOT, professeur du secondaire - présent
M GRUESNAIS, professeur du secondaire - présent
Mme IBARRA, membre Vie Scolaire - présente

Rpprésentants des parents d€léves :

M MASSOC, parents d'éléve - présent
Mme SILVA, parents d'éléves - présente
Mme CONDE, parents d'éléve - absente
Mme VILLAGRAN, parents d€léve - excusée

Représentants des éléves :

Mlle SANDAñA, éléve - excusée
Mlle GENESTIER, éléve - présente

M ESQUERRE, président de la société frangaise d€ducation - présent
Mme BLANCHE, conseiller des frangais á l,étranger _ présente
Mme HARITQALDE, conseiller des frangais á l'étranger - présente
M COLAS, conseiller des frangais á létranger - présent
M. BESNIER, conseiller des frangais á létranger - absent excusé
Mr SANDAñA, président du CGB/A - présent
Mme Alicia Hernandez chavez - membre du directoire - absente
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Le quorum est atteint avec 12 votants présents sur 1g.
La séance est ouverte a 18h05.
Le secrétariat est confié á Madame GESTAS professeur des écoles.

Présentatlon des nouveaux membres du conseil.
o Mme BLANCHE, Mme HARITQALDE, M COLAS ont été élus au mois de mai dernier comme

conseillers des frangais á létranger.
o l\¡[ ESTRADE est le nouveau conseiller de coopération et d.'action culturelle. Son róle est

dhccompagner les établissements de I,AEFE au CHILI.

Ordre du Jour :
1. Approbation de lbrdre du jour
2. Approbation du compte-rendu précédent
3. Modification du réglement intérieur (pour vote)
4. Calendrier de fin d'année (pour information)
5. Protocole sanitaire (pour vote)
6. Liste des activités extra-scolaires (pour information)
7. Questions diverses

I. Approbation de lbrdre du jour :

M Bouthier propose une modification de lbrdre du jour, ajouter un point supplémentaire concernant
la présentation aux membres du Conseil détablissement des nouveaux plisonnels arrivés, ou en
instance d'arriver.
Ce point n'améne á aucune remarque ou question.

M le proviseur soumet au vote des membres du Conseil détablissement la modification de lbrdre dujour.

M le proviseur soumet au vote des membres du Conseil détablissement l'approbation du compte
rendu du Conseil d€tablissement du 1"' juin 2021.

Le compte rendu du Consell d'Etabllssement du 1"'Juin 2O21 est validée i I'unanimlté.

Arrlvée de Mme Vanrell i l8hl5 : 13 votants présents.

La proposition de modification de I'ordre du Jour est validée i I'unanlmité.

II.
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Ill. Modification du réelement intérieur (pour votel

M BOUTHIER explique que le réglement intérieur guide le fonctionnement de notre
établissement, á tous les niveaux, qu'il est le garant d'une < loi interne u qui doit permettre á tous les
membres de la communauté éducative de viwe ensemble selon cette base commune. Il précise quá
la demande des membres du Conseil dEtablissement, une révision doit étre faite aujourdhui au
sujet du port de l'uniforme. Il s'agit surtout de clarifier les écrits qui cadrent ce volant du Réglement
intérieur par rapport aux tenues afin de les mettre en adéquation avec des principes éducatifs et en
lien avec l€poque oü nous vivons.
Suite au débat mené lors du Conseil d'Etablissement du 1.' juin 2021, une enquéte a été menée
auprés des éléves, des personnels et des parents d'éléves afin de connaitre leur point de vue au sujet
du port de ll¡niforme au collége et au lycée. Il ajoute que nous avons tous été destinataires d.es
résultats récoltés et que les résultats de l'enquéte laissent clairement apparaitre qutl est nécessaire
de clarifier la référence á l\rniforme dans le réglement intérieur et de remettre en cause l,aspect
obligatoire du port de l'uniforme au lycée Charles de Gaulle.

M BIGOT précise que certaines questions ont été mal traduites et qu'e[es pouvaient entrainer des
erreurs dtnterprétation.

Mr MASSOC ajoute que les éléves étaient trés largement pour le port de l'uniforme lors des
cérémonies et des photos de classe. En revanche, les résultats de I'enquéte montrent que la plupart
des parents y ayant participé n'approuve pas le port de ltrniforme lors de ces événements. Illrecise
aussi que la loi chilienne est contre lbbügation du port de lhniforme á lécole.

Mme HARITQALDE souléve le probléme de la fiabilité et de la validité des données de cette enquéte.
D'aprés elle, un trop petit éventail de parents a participé. Elle suggére que nous alertions les parents
sur le retrait de lbbligation du port de l'uniforme á lécole, peut-étre se réveilleront ils á ce moment-
lá.

M BOUTHIER expüque que nous avons consulté les parents mais que nous n! étions pas obügés.

M BIGOT insiste sur le fait que le port de I'uniforme est contraire á notre mission éducative et que
lutter contre les discriminations ne passe pas par lhniformisation. Il ajoute que, d,aprés ce que lon
peut comprendre de I'enquéte, l'achat de l'uniforme semble étre une contrainte pour les familles.

M MASSOC pense que globalement, les familles ne sont pas attachées á lhniforme et sont favorables
au retrait de lbbligation du port de l'uniforme.

M ESTRADE explique que, finalement, c'est un faux débat et que pour nous frangais, répubücains,
le port de I'uniforme est dépassé.

M BIGor reüent sur I'aspect sexiste du port de la jupe pour les filles.

M COLAS insiste sur le fait que, d'aprés I'enquéte, ni les éléves ni les professeurs ni les parents ne
sont favorables au port de ll¡niforme.

M ESQUERRE est inquiet car seules cent trente familles ont répondu au questionnaire. Il suggére
qu'il serait important de conserver l'uniforme lors des cérémonies officielles. Il craint aussi une perte
dtdentification des enfants et de leur famille au lycée. Il insiste sur la nécessité de porter un uniforme
pour les cérémonies. Il pense que la décision sera prise avec trop peu d'informations sur le point de
vue des familles.
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M BIGOT revient sur le fait que le nombre ne fait pas objet d'arguments. Quant á l'identification á
l€cole, elle peut aussi passer par les relations et les projets pédagogiques. Garder lhniforme
seulement pour les cérémonies serait, finalement, un poids pour les familles.

M MASSOC dit que les éléves sont fiers de leur école, ils s?rabillent dtntelligence, d'esprit critique,
le reste n'a aucune importance. C'est cela qui marque I'esprit du lycée. L'esprit critique, c'est cela
notre identité, notre signature. L'uniforme va á I'encontre de ce que lbn veut transmettre á nos
enfants.

M ESTRADE évoque la nostalgie et propose de se tourner vers la modernité. C'est notre responsabilité
dbpérer ce changement et de laisser les jeunes s'exprimer á travers des débats autour de cette
décision.

M ESQUERRE rappelle les résultats qui révélent des incohérences dans le sondage.

M BIGOT insiste sur le fait que cette décision ne reléve pas des résultats de ce sondage mais des
valeurs que nous portons. L.a.liberté par exemple.

M BOUTHIER présente le nouveau réglement intérieur modifié.

Il rappelle que dans le réglement, l\rniforme nétait obligatoire que pour les 6" et Se.

Il demande si les modifications du réglement aménent á des questions ou des remarques.

La phrase o l'uniforme est á prévoir D ss1 remise en question car cette formulation laisse penser que
l\¡niforme est obligatoire.

Aprés lecture, il apparait que dans ces modifications, il n'est pas dit explicitement que ll¡niforme
n'est pas obligatoire pour les cérémonies.

M COLAS propose de conserver lhniforme seulement pour le sport.

Finalement, la waie question qui se pose est : Faut-il supprimer toute la partie sur l,uniforme ?

M MASSoc ajoute, qu'en tant qu'ancien éléve, on pense á tout sauf á l\rniforme.
Il précise qull pense qutl est essentiel de décider aujourdhui et de respecter les enfants dans leur
überté de choix.

M le proviseur soumet au vote des membres du Conseil d'établissement la suppression définitive du
paragraphe sur ll¡niforme.

La propositlon de suppression déflnitive du paragraphe sur I'unlforme est validée.

M le proviseur soumet au vote des membres du Conseil détablissement la suppression définitive de
la définition de I'uniforme (tableau : filles/gargons) dans la partie SECONDAIRE.

La proposition de suppresslon déflnitive de la référence i I'uaiforme pour Ie SECONDAIRT est
valldée.
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Mme IBARRA souléve la question de l'emploi du terme < tenue correcte n et explique que certains
gargons viennent en maillot de bain á l€cole. Il serait peut-étre nécessaire de clarifilr ce point dans
le réglement intérieur.

M ESTRADE explique que ce terme est compréhensible par tous et qu'il n'est pas nécessaire de mener
un débat sur le sujet.

La question de l'uniforme de ltcole primaire fera lbbjet d\rn nouveau débat lors du prochain conseil.

Mme VANRELL précise qu'elle consultera tous les enseignants du premier degré afin de recueillir
leur point de vue sur le sujet.

M le proviseur soumet au vote des membres du Conseil d'établissement toutes les modifications
apportées au réglement intérieur de létablissement.

Les modlñcatlons apportées au réglement intérieur de I'établisseme¡t sont valldées i
I'unanimité.

ry.

Monsieur BOUTHIER explique que ce calendrier est largement conditionné á celui que le CRG
(centre régionale de gestion : Santiago) nous a proposé par rapport á lbrganisation des examens
frangais.

Ce calendrier reste encore prévisionnel car tout n'est pas fixé en ce qui concerne les examens. la.
réunion avec la DEC de Poitiers doit étre programmée. I1 en est de tné-" pour les événements de
létablissement (exercices d'évacuation, de mise en sureté...) qui peuvent étre déplacés selon les
contraintes quotidiennes de son organisation.

M BOUTHIER informera le plus rapidement possible la communauté au fur et á mesure que les
échéances seront confirmées.
Il précise aux représentants des parents d'éléves que la régle de passation des examens est trés
claire, toutes les épreuves doivent étre passées en présence dans l'étabüssement. seules les raisons
valables pourront justifier d\rne absence ; cela pourra ¿rmener le candidat á passer les épreuves
manquées lors d'une session de rattrapage (dates et procédure á venir).

M BARRA présente le projet d'accueil de nos éléves dans un autre établissement pour passer
les épreuves du PTU. Les éléves ont été choisi par le DEMRE. Les éléves passeront aussi la
certification PIX pour éviter d€tre pénalisés stls souhaitent faire leurs études en France.

M BoUTHIER expüque qu'il est en train dbrganiser les stages en milieu professionnel des
éléves de 3eme.
M CORNIELLE demande si les éléves de 2de pourront bénéficier de ce stage en milieu professionnel
en 2o21. En effet, la fermeture de lécole durant l'année 2o2O ne leur a fas permis de valider leur
stage.
M BOUTHIER répond que les éléves de 2de sont inclus dans lbrganisation.Il indique aussi que les éléves de premiére et de terminale continueront les enseignements despécialités pour le systéme frangais. Les éléves de Terminale de fagon volontaire et les éléves de lére
de fagon obligatoire.
La' remise des bulletins ou des liwets se fera en main propre de la 6éme á la terminale lors du derniertrimestre.
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Mme VANRELL rappelle que nous avons la visite de la CPAIEN, Nathalie COMBES, qui est basée á
Santiago du 6 au 10 septembre 2O21.

Mlle GENESTIER rappelle que la PDT se fera sur 2 groupes, les 6/7 et 9 / lO septembre 2021.

V. Protocole sanitaire {pour vote)

M BOUTHIER explique que notre protocole dbrigine a dú étre adapté en fonction des constats
faits lors de sa mise en place concréte avec la présence des éléves et des personnels. Il intégre donc
les évolutions d'ajustement mais aussi les modifications üées á la rentrée des éléves en cours
complet, sans alternance de semaine. Pour rappel, les éléves de la 3e-. jusquá la Terminale sont
accueillis de fagon réguliére depuis le 9 aoút (nous sommes passés d'un taux de présence pour ces
niveaux de 6O á.75o/o en moyenne).
A compter du 30 aoút, l€tablissement recevra tous les éléves, sur le méme principe que celui
appliqué pour les niveaux des plus grands, du CP i l¿ {ene. Pour réaliser cette nouvelle étape, toute
la structure des salles a été revue afin de trouver des solutions qui respectent les normes du protocole
imposé par les ministéres chiliens compétents. Des salles sont n vidées u des meubles non essentiels,
les tables disposées avec un marquage précis au sol, et des récréations supplémentaires ont été
rajoutées dans le 2"d degré pour pennettre le recyclage de l'air de maniére réguliére et plus intensive
que lors de lbuverture d'une fenétre et de la porte d'entrée.
Ces nouveaux changements ne se font pas sans conséquence sur lbrganisation pédagogique des
cours. Un travail avec les équipes a été nécessaire pour trouver les meilleures adaptations et
permettre á chaque personnel de trouver sa place dans ces modifications et de bien comprendre les
nouvelles contraintes que cela engendre (EDT des professeurs de langues et dEPS / le calibrage des
temps de service pour continuer á suiwe les éléves á distance / ltntégration de la collégue de FLE /
lbccupation des salles pour les visioconférences / désinfection des salles par les auxüaires / ...).

Les aspects de notre üe quotidienne ont été repris dans le nouveau protocole et ont amené
des changements qui sont inscrits avec un surlignage vert. Nous avons tous été destinataires du
document suite á sa présentation au comité de crise et du CHS, qui ont été réunis le mardi 24 aoút.

En ce qui concerne les niveaux de la maternelle, une rentrée en cours complet est
programmée pour le lundi 20 septembre, au retour des vacances de fiestas patrias. C'est sur ces
niveaux que le travail a été le plus compüqué car le mobilier et I'espace des salles ont rendu la
recherche de solutions plus compliquée. Des nouvelles tables sont en train d€tre fabriquées par nos
auxiliaires afin de bien respecter la distanciation entre les éléves lors des acüvités effectuées dans la
salle de classe. I;á aussi, les meubles ont dú étre sortis et une procédure de gestion du matériel a été
repensée intégralement pour mener les activités; elles sont beaucoup plus nombreuses que dans
lélémentaire parce que la concentration des petits obligent á avoir cette alternance d'activités de
fagon trés intense.

Un rappel doit étre fait pour que les éléves gardent bien en téte l'appücation des gestes
barriéres. Comme cela s'est passé en France, le retour á un fonctionnement presque normal laisse
penser aux jeunes que le virus n'est plus une menace. ks personnels de létablissement
continueront á remobiliser les jeunes sur ces mesures sanitaires, mais elles doivent également étre
discutées á la maison pour que notre discours aille dans le méme sens que celui des familles.

Le lycée a été contacté par un organisme qui viendra faire des tests PCR aux personnels
volontaires de létablissement.

Ltrtilisation des porte-manteaux sera maintenant possible.

La ventilation croisée des salles doit étre maintenue cependant on ne peut pas aérer
constamment quand il fait froid.
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L€cole a aussi investi sur des appareils qui mesurent la quantité de co2.

Mme VANRELL précise que les professeurs d'espagnol ne seront pas en demi groupe mais en
groupe classe.
L'utilisation des toilettes posent problémes mais l'enquéte menée cette semaine montre que cela
semble possible. Lécole a aussi investi dans l'achat de lave-mains ce qui facilite les gestes dhygiéne
élémentaire.

M BOUTHIER sollicite les parents afin de sensibiliser les éléves du collége et du lycée au
respect des gestes barriéres.

Ce protocole sera amendé et le conseil ne se réunira pas pour valider la réouverture de l€cole
maternelle.

M le proviseur soumet au vote des membres du Conseil d€tablissement les mod.ifications apportées
au protocole sanitaire.

Votants: 13 | Pout: 13 | Co¡tre: O @O
Le nouveau protocole est adopté i l,unantmité.

VI. Liste des activités extra-scolaires {pour information)

M BOUTHIER fait un point sur les activités extrascolaires qui ont été remises en place. Il précise
que les propositions sont moins nombreuses que lors d'une année ordinaire mais lorsque cette
programmation a été faite, la situation sanitaire nétait pas aussi favorable. La question du choix des
activités périscolaires pose probléme. Certaines activités ont été trés demandées et quelques éléves
nbnt pas pu étre satisfaits.

M ESQUERRE demande si lhctivité foot a été proposée. M BOUTHIER répond que ltdée était de
faire de la préparation au foot en distanciel. cela n'a pas semblé pertinent.

M. BADILIA, le coordinateur de ces activités, a été dégagé d'une partie de ces cours pour se
consacrer á leur suivi.

Tous les membres ont été destinataires du tableau sur la situation des inscriptions d.ans ces activités.

Ce point n'améne á aucune remarque ou question.

VII. Arrivée des nouveaux professeurs :

M BOUTHIER souhaite présenter les enseignants de l'établissement qui ont intégré notre
communauté éducative depuis la fin du mois de juillet et le début du mois d'aoút.

1. Mme GALLEGOS en philosophie du systéme chilien ;
2. Mme QUIJA!4 "t espagnol (remplacement de Mme Pinto lors de son conge maternité) ;3. Mme DAGHER professeure des écoles en remplacement de Mme Granet .

4. Mme GIROUX piofesseure des écoles en charge du suivi des éléves en nLE (création de poste) ;5. Mme GOUZIEN professeure de lettres modernes en remplacement de Mme PELARD ;6. M. GOYOT professeur de mathématiques en remplacement de Mme GOUPIL ;7. M. BERRENGER professeur de mathématiques en remplacement de m. MOISDON ;8. M. Chausse professeur de mathématiques en remplacement de m. Gresset.
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M BOUTHIER ajoute que létablissement est également á la recherche dhn conseiller
dbrientation supplémentaire á temps partiel, pour épauler Mme VIDAL et les équipes en général,
notamment au regard des éléves qui sont dans une situation de détresse psychologique trés
importante. Un(e) remplagant(e) de I'AVS, Mme MARTINEZ est également en train d€tre recruté(e).

Des personnes ont été intégrées de fagon provisoire á léquipe de vie scolaire. Elles nous ont surtout
permis de palier les mises á l'isolement des professeurs qui arrivaient de France et de maintenir un
emploi du temps complet pour les cours du 2"d degré.

Elles pourront encore étre sollicitées selon les besoins de lbrganisation pédagogique de
létablissement.

VIII. Questions diverses

1. Selon les derniéres informations obtenues, quand sera-t-il possible de revenir á I'horaire
habituel de la journée compléte ?
C'est aujourd'hui impossible. Les enseignants n'auraient plus d'heures pour l'école á distance.
Certaines familles ont fait le choix de ne pas remettre leur enfant en présentiel et létablissement
doit continuer á les accompagner.

2. Un probléme : On me remonte, que ma session Google ou Pronote reste ouverte sur mon
ordinateur aprés mon cours. J'ai également eu ce cas de figure lorsque j'arrive en classe aprés
d'autres professeurs.
En effet, il est trés facile avec Google de cliquer sur une fenétre indiquant enregistrer le mot de
passe, ce qui rend rapidement tout le contenu disponible.
Ex : J'enregistre mon mot de passe sur Google Chrome sur mon ord.inateur personnel, il
s'enregistre également pour ma session chrome que j'utilise au lycée.
Une solutlon :
Serait-il possible de se créer une session Windows sur chacun des ordinateurs des salles oü on
donne cours ?
Ainsi nous pouvons enregistrer á notre guise les mots de passe de session Google ou pronote. Le
contenu serait protégé par notre mot de passe windows. De plus, la session Windows se ferme
seule dés que I'ordinateur est en veille. Donc pas de souci de session ouverte méme en cas
d'oubli.
Autre avantage : on peut enregistrer des documents sur le bureau sans risque qu'ils
disparaissent.

Pronote : il suffit de fermer ia fenétre et le compte se ferme.

Google : Lttablissement devrait investir dans un serveur active directory. Cela sous-tendrait
que toutes les applications google devrait étre changées par les applications microsoft.
Les collégues doivent penser á se déconnecter et á ne pas enregistrer leur mot de passe.

3. Serait-il possible de changer les sonneries de l'établissement, de sorte que ces derniéres soient
moins invasives et stressantes pour toute la communauté ? A défaut, serait-il possible de les
supprimer ?

Actuellement, la sonnerie est trop invasive et le fait que toutes les sonneries soient identiques
nous ne pouvons pas différencier les sonneries de récréation des sonneries d'alerte.
M BOUTHIER dit que nous ne supprimerons pas les sonneries mais que des adaptations
peuvent étre réfléchies.
M BIGOT insiste sur la nécessité d'y songer, llnconfort occasionné est waiment trop important.
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Mme GESTAS propose d'installer un s¡rstéme de sonneries préenregistrées qui favoriserait le
confort mais aussi la sécurité dans le cas d'une évacuation ou d'une mise en sécurité.
Létablissement cherche Llne solution.

4. Les enseignants de primaire peuvent-ils étre autorisés á transporter une chemise contenant les
legons á étudier et un cahier de texte de la maison á l'école (et vice-versa) pour travailler ?

Il ny a aucun probléme particulier.

5. En primaire, serait-il possible de rappeler I'heure de rentrée, car certains éléves arrivent en
retard ?

Cette problématique est constatée á tous les niveaux.
Monsieur BOUTHIER clemande aux parents de rappeler aux familles qull est important d'arriver á
l'heure le matin.
Mme VANRELL ajoute qu'un éléve qui arrive en retard est trés mal á l'aise et cela le met dans un
état émotionnel dégradé.
M BOUTHIER fera un rappel aux parents.

6. En primaire, les professeurs découwent des informations uniquement par le fait d'étre placés
en copie de mails adressés aux familles. Aussi, serait-il possible que les enseignants se
concertent avant de proposer des changements ?

M BOUTHIER précise que toutes les décisions sont concertées avec les équipes. La situation
cl'urgence actuelle a peut-étre parfois obligé la direction á prend"re des décisions mais M BOUTHIER
réaffirme que l'équipe de direction travaille en collaboration permanente avec les équipes.

7) M Colas demande si des éléves avaient quitté lécole pour des raisons financiéres.

A priori, les seules familles qui ont quitté I école avaient d autres raisons (mécontentement vis-á-vis
de lbrganisation, déménagement...). Létablissement a organisé une campagne de bourses interne
afin d'aider les familles qui le nécessitaient.

8) M ESQUERRE félicite l'équipe de direction et léquipe enseignante pour lbrganisation.

Il rappelle aussi son désaccord sur le retrait de lbbligation de l'uniforme lors des cérémonies dans ie
réglement intérieur.

Fin du conseil d'établissement á 2lh

La secrétaire de séance

Anne-Sophie Gestas

Le président du conseil détablissement
1i\.iS ¡)
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