ACTIVITÉS PÉRI-ÉDUCATIVES
(APE)

SECONDAIRE
CHAMISERO

PREMIER SEMESTRE 2020

LES ACTIVITES PERI-EDUCATIVES :
PARTENAIRES DE LA PEDAGOGIE

Les activités péri-éducatives sont proposées à tous les élèves de GS de maternelle,
d’élémentaire (14h30- 16H00) et de secondaire (16h30-18h00). Elles sont optionnelles,
volontaires et payantes. Elles sont animées par des animateurs spécialisés extérieurs ou
par des enseignants de l’établissement. Chaque semestre ce sont plus de 1200 inscrits et
plus de 40 activités différentes par semaine qui sont proposées aux élèves se devant de
correspondre aux goûts de chacun : Sports collectifs, sports individuels, culture, arts
martiaux, danse, musique, jeux, arts, ateliers manuels, expression, etc…

Les activités ont avant tout un but ludique, de plaisir, de divertissement, permettant
aux enfants de rompre avec les exigences scolaires et d’avoir un temps l’après-midi
d’activité correspondant à leurs intérêts se déroulant dans une bonne ambiance de
camaraderie. Les groupes y sont souvent réduits (15 élèves en moyenne), et il n’y a
généralement aucun prérequis de niveau ou de compétence pour y participer. Ces
activités n’ont pas pour autant vocation d’être de simples occupations de fin de journée,
elles doivent au contraire proposer un vrai contenu, stimuler et enrichir les élèves, et
constituer pour eux une occasion de découvrir de nouveaux centres d’intérêts, de
développer de nouvelles compétences. Elles contribuent de ce fait grandement à leur
développement général, particulièrement dans le développement psico-moteur, la
confiance en soi et la socialisation ; tout en permettant l’apprentissage plus spécifique de
différentes techniques propres à chaque atelier.

Les APE contribuent donc de manière non négligeable à l’épanouissement des
élèves au sein de l’établissement et je ne peux que vous encourager à y inscrire vos
enfants !

Inscriptions
L’établissement propose aux élèves une grande variété d’Activités Péri-Educatives (APE)
hors temps scolaire, les après-midis de 16h30 à 18h00. Je vous invite à consulter notre site web
Lafase pour toute information et détails.
Ces activités sont volontaires et payantes, 3,5UF/semestre.
Au cas où il resterait des places disponibles dans certaines activités, un prolongement
d’inscription sera éventuellement mis en place.
La plateforme d’inscription en ligne Schoolnet sera ouverte du Vendredi 28 février
20h au lundi 2 mars 22h.
Cette plateforme vous permet d’inscrire votre enfant aux activités sur un espace personnel.
Pour s’inscrire :
1)
Se rendre sur la page : (https://schoolnet.colegium.com/webapp/es_CL/)
2)
Entrer le login et mot de passe qui vous sera envoyé par mail le 26 février.
3)
Sélectionner l’onglet « Extracurriculares » (en haut à gauche)
4)
Sélectionner le nom de l’enfant que vous souhaitez inscrire (menu déroulant à
gauche)
5)
Sélectionner l’activité de votre choix. (Assurez-vous que l’activité se déroule sur
le site où est scolarisé votre enfant (Chamisero ou Vitacura), les élèves ne pouvant pas réaliser
un atelier sur l’autre site).
6)
Cliquer sur « Postular ». L’inscription se fait automatiquement dans le cas où
l’activité choisie a des places disponibles.
7)
Confirmez l’inscription dans la rubrique «Actividades extracurriculares
aceptadas » (en haut).
8)
Pour annuler une inscription, sélectionner l’activité et cliquer sur « Eliminar » (à
droite).
Important :
• Les inscriptions se feront dans l’ordre de connexion. Si l’atelier est complet, il ne sera
plus possible de s’y inscrire, le message « Sin cupo » apparaîtra alors.
• Toute inscription pourra être annulée sur la plateforme Schoolnet jusqu’au dimanche 22
mars, 22h. (l’inscription de l’élève sera considérée définitive à partir de la deuxième séance).
• Vous pourrez réaliser le paiement des APE de votre enfant à partir du lundi 23 mars.
Les APE débuteront la semaine du lundi 09 mars.

Programme

JOUR

APE

Lundi

•
•

Théâtre
Piano

Mardi

•
•
•

Dessin
Danse Jazz
Couture y design textile

Mercredi

•
•

Karaté
Rugby

Jeudi

•

Echecs

Couture et Design
textile
Professeur: Cecilia Aranda
Langue : Francais - Espagnol

Cet atelier prétend transmettre les concepts basiques concernant l'élaboration de pièces de
vêtements ainsi que d'articles d'usage quotidien. Il apporte aussi une notion de patron de
couture comme outil important. A travers des méthodes simples, les élèves pourront créer des
projets amusants en fonction de l'usage qu'ils souhaiteront donner aux vêtements. Ils devront
travailler avec créativité, concentration et développeront aussi la motricité fine.



Favorise la créativité



Développe la motricité fine



Développe la concentration



Développe l’autonomie

Danse Jazz
Profesora: Francisca Hamame
Idioma : español
Matériel et équipement nécessaire : Tenue adaptée

Parvenir à s'exprimer à travers le langage corporel de la technique de la danse Jazz qui
mélange diverses origines qui vont du Hip Hop à la danse moderne.
Il est proposé durant l'année différents styles accompagnés par des chansons actuelles pour
donner l'opportunité aux élèves de développer leurs sens artistiques et chorégraphiques.
Sur des bases ludiques, la danse Jazz requiert un minimum de rigueur et de suivi. Le travail
comprendra l'échauffement corporel, la souplesse, la rapidité, et la tonicité corporelle.
L'objectif final sera de présenter une Chorégraphie groupale en fin d’année



Favorise la conscience corporelle



Travail la coordination motrice



Favorise l’apprentissage du rythme



Développe la souplesse



Développe la concentration

Dessin
Profesora: Mariana Rojas
Idioma : Español
Material y equipamiento necesario : Delantal

Atelier permettant de développer la capacité créative des enfants à l’aide de plusieurs
matériaux et processus, comme les crayons de couleurs, les pastels gras, l’aquarelle, l’encre de
Chine et le collage. Les élèves abordent des sujets liés à l’imaginaire infantile.

KARATÉ
Professeur: José Miguel Alluanlli
Langue : Espagnol
Matériel et équipement nécessaire : Karategi (tenue de
karaté)

Apprendre à se défendre tout en s’amusant! Le karaté est un sport de combat qui améliore
l’équilibre, la concentration, la confiance en soi ainsi que la force physique et mentale! La
pratique du karaté permet de canaliser les plus jeunes en favorisant leur épanouissement au
sein d’un cadre porté par des valeurs telles que le respect, la droiture, l’humilité, le contrôle
de soi et le courage.
Le cours est accessible aussi bien aux débutants qu’aux élèves initiés. Un passage de ceinture
pourrait être réalisé en fin d’année.



Favorise l’activité physique : Force, souplesse,
équilibre



Favorise la concentration



Favorise la maîtrise de soi et le respect de
l’autre



Enseigne les valeurs de respect, courage,
combativité, persévérance

RUGBY
Professeur: Manuel Arenas
Langue : Espagnol
Matériel et équipement nécessaire : Tenue de sport du collège

Le rugby est le sport d’équipe par excellence car il rassemble dans un même groupe des
individus aux caractéristiques physiques et aux fonctions dans le jeu très différentes. Ce
sport ne nécessite au départ aucune qualité particulière et tout le monde peut le
pratiquer. Il fait appel à des qualités tactiques, techniques (adresse, équilibre, précision,
rapidité) et bien sûr d’endurance.
L’atelier permettra aux enfants de découvrir en sécurité ce sport avec ses règles
particulières et son fameux ballon ovale!



Favorise l’activité physique : endurance,
force, rapidité, précision



Favorise la sociabilité



Favorise la maîtrise de soi et le respect de
l’autre



Développe l’esprit d’équipe

THÉÂTRE
Professeurs: Omar
Mattar
Langue : Français

Introduire les élèves dans un espace de créativité et d’expression ayant une relation directe
avec les éléments théâtraux (expression corporelle, utilisation de la voix, communication
groupale, travail créatif).
L’atelier prétend reconnaître le travail, le développement et l’évolution de l’élève dans son
processus personnel d’expression et d’imagination.


Développe les capacités d’expression



Développe la confiance en soi



Favorise le développement de la personnalité



Favorise l’extériorisation des émotions

PIANO
Professeure: Claudio Herrera
Langue : Espagnol

Un atelier musical basé sur l’apprentissage du piano. Dans cet atelier l’élève pourra débuter ou se
perfectionner dans la pratique de cet instrument en acquérant des connaissances techniques et
théoriques basées sur des programmes traditionnels de piano classique et populaire. Les cours seront
ludiques et en petit groupe. Chaque enfant aura à sa disposition un piano électronique et un casque
favorisant l’individualisation de l’apprentissage.



Développe la motricité fine



Développe la concentration



Développe le sens artistique



Développe l’intérêt pour la musique

ÉCHECS
Professeur: Gustavo Olivares
Langue : Espagnol
Matériel et équipement nécessaire : aucun

Ce jeu, sport et science à la fois stimule les capacités cognitives comme la mémoire, l’attention,
l’intelligence et l’analyse, en développant le raisonnement logique et l’estime de soi.
L’atelier mélange l’étude technique des échecs aussi bien en classe que lors de la participation à des
tournois ; l’apprentissage est renforcé avec des guides didactiques et se fait de manière simple et
amusante.



Développe les capacités de raisonnement
logique, d’analyse, d’abstraction



Développe l’attention et la concentration



Développe des qualités comme le courage,
la combativité et l’effort

