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L'ecole maternelle idee!e pour /es parents 
et /es enfants qui recherchent une education 

de qualite au sein d'une communeute 
plurilingue et internationale 

The French School 
of Thessoloniki 

To r 01'1'1K6 rxol\Ef o 
0EOOOAOVf xns 

"" L'Ecole Froncolse 
de Thessalonique 

•temps consocre pour evaluer la progression de cheque enfant 

10h30 Atelier dirige/Ateliers autonomes 
Uh Gree 

11h30 Pause meridienne - Cantine/Sieste 

13h Phonologie langage ecrit-oral 
13h30 Activites physiques 

14h Atelier di rige/ Ateliers autonomes 

14h30 Bilan Remediation* 
15h Bilan Remediation* 

Accueil dons la classe 

Langage ecrit-oral 

Atelier dirige/Ateliers autonomes 

Rangement echelonne 

Langage ecrit- oral 
Recreation 

Une jour-nee type 

L'Ecole pratique une pedagogie de qualite grace a ses enseignants de langue froncoise. 

qu'ils soient diplomes pour les rnotieres generales (frorxois. rnothernotiques. histoire 
et geographie, etc.), ou soedoistes de l'enseignement des langues, des arts de la 

musique et de !'education physique et sportive. L' ASEM (agent specialise des 
ecoles maternelles) est la pour aider l'enfant a tousles moments de la journee. 

Les petits effectifs permettent aux enseignant.e.s de passer plus de temps individuellement 
avec chaque eleve et favorisent la concentration grace a un environnement calme. 

La reusstte scolaire s'en trouve naturellement rentorcee. 

UN SYSTEME EDUCATIF DE QUALITE 

8h30 

8h50 

9h10 

9h40 

9h50 

10h 



I I Frorxols en immersion totale 

:s Apprentissage du grec des l'age de 3 ans 

:1: Apprentissage de l'anglais des l'age de 5 ans 

LANGUES 

Laicite & citoyennete active 

Bienveillance & confiance en soi 

Ouverture & respect des differences 

lloerte & autonomie 

Solidarite & altruisme 

TOUTE L'EQUIPE PREND PART A L' AMBITION MAJ EURE 
DE L'ETABLISSEMENT, TRANSMETTRE NOS VALEURS : 

-route petite section (TPS), Petite section (PS), Moyenne section (MS), Grande section (GS) 
••cp, CEI, CE2, CMI, CM2 

IMPORT ANT : II n'est pas necessaire d'etre bilingue pour integrer 
l'Ecole frorxotse de Thessalonique. II suffit d' avoir envie de le devenir I 

L'Ecole froncolse de Thessalonique se situe au cceur d'une ortere majeure de la ville. 

Elle est avant tout une structure f amiliale, conviviale et interculturelle : elle accueille les 

eleves en classe maternelle*, elementaire••, secondaire (college et lycee) et se consacre 

au parcours educatif ainsi qu' a la construction citoyenne de chaque enfant. La 

maternelle constitue le debut specifique du svsterne educatif froncols. 

QUI SOMMES-NOUS • 

Rejoignez-nous ! 

L1Ecole frorxolse de Thessalonique, molontee par la Mission Laique Frorxolse depuis 1906, 

accueille des enfants de toutes notionolites de la maternelle a la terminale. Vos enfants y recoivent 

une education solide et fres riche, en langues - froncols. grec, anglais, italien, espagnol. 

lls orecorent l1examen du Diplome national du brevet et du Baccalaureat. Au sein de cette ecole, ils ont la 

chance de vivre un quotidien multiculturel, multilingue, reposant sur !'excellence du svsterne educatif frorxois. 

Bien 
vivre ensemble, 

vie collective et 
internationale I 

LE MOT DE LA DIRECTRICE. CAROLINE GEOFFRAY 


	FLYER-MATERNELLE-FR-PAGE-1
	FLYER-MATERNELLE-FR-PAGE-2

