
Ecole Française de Thessalonique 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

du mercredi 11 novembre 2020 à 16h00 - à distance sur zoom 
 

https://zoom.us/j/94550574388?pwd=WDJoRXBMWGFhS3dMbDkzQWNyUmpMZz09 

ID de réunion : 945 5057 4388 

Code secret : Q8LpPy 
 

 

Membres 

Caroline Geoffray, Cheffe d'établissement ; Jérôme Boissier, Secrétaire général ; Christine 

Laporte-Tsakalidis, Directrice pédagogique et enseignante titulaire de CE1-CE2 ; Isabelle Vieu-

Naskos, Vera Pragalacis, Laurent Mostini, Maria Vogiatzi, enseignants titulaires 

respectivement  de CM1-CM2, CP, MS-GS, TPS-PS-MS ; Vasileios Tsamourtzis, Céline 

Chaudeau, Alda Caparrelli, Nadia Fahmi et Maria Vlachopanagiotis,  représentants des parents 

d'élèves ; Ioanna Oikonomou, secrétariat de séance. 

 

Présentation rapide des représentants des parents ; on souhaite la bienvenue aux nouveaux 

membres. 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Désignation secrétariat adjoint : Céline Chaudeau, Nadia Fahmi. 

 
2. Approbation du procès-verbal du Conseil d’Ecole du 17 juin 2020 : oui à l’exception du 

tableau qui n’a jamais été présenté, simplement évoqué. Par ailleurs, il y a la remarque qu’il y 

a des fautes d’addition dans le tableau présenté. Il a été décidé que le tableau soit enlevé du 

procès-verbal.  

 
3. Approbation de l’ordre du jour : oui à l’unanimité. 

 
4. Réflexion sur la liaison primaire secondaire ; mise en place de réunions incluant 1 ou 2 

représentants primaire portant sur la continuité des parcours et les projets transversaux.  

L’école est une entité qui accueille des élèves de la maternelle à la Terminale. Il est nécessaire 

de la concevoir dans son ensemble : parcours élèves, construction de connaissances et 

citoyenneté. Il est très important que les parents soient conscients de cette fluidité du 

parcours ; il faudrait mettre en évidence la continuité. Cette école est française et accueille un 

public international et local. De nombreuses attentes donc mais aussi de nombreux leviers. A 

voir une réunion pour la valorisation de la liaison entre chaque période de vacances (projet 

transversal, communication, nouvelles). A titre d’exemple, nous citons la fête de Noël 

interculturelle, ce qui est très signifiant pour la cohésion et la culture d’appartenance ou bien 

l’action de solidarité pour Anastasia.  Il est important d’avoir des réunions parents. Nous 

solliciterons donc la communauté des parents. Pour organiser ces réunions, il faudrait trouver 

des créneaux qui conviennent à tout le monde. 

https://zoom.us/j/94550574388?pwd=WDJoRXBMWGFhS3dMbDkzQWNyUmpMZz09


5. Mise en place d’une commission de valorisation de l’école, d’une commission EDD 

évènementiel (un point entre chaque période de vacances).  

Pour la valorisation, nous communiquons beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y aura bientôt 

un nouveau site proposé par l’Université de Kastoria. Communication relayée et actions 

d’ampleur portées par les élèves et les parents, en profitant de la présence et de 

l’attachement des élèves à l’école. Nous envisageons l’organisation des Journées Portes 

Ouvertes mais aussi des visites à l’OTAN, au Cedefop, aux consulats de différents pays à 

Thessalonique dont certains sont très francophiles (ex. Roumanie). 

Projet EDD (Education Développement Durable) : un retour fort de la part des élèves de verdir 

l’école. De plus, l’enseignante de grec Lina Langka travaillera dans son cours pour sensibiliser 

les élèves de l’école, le but étant d’obtenir une labellisation « Eco school ». Le  premier 

objectif est la cour. Nous ferons appel à des sponsors. Toutes les aides sont les bienvenues ex : 

jardin botanique, plantes dans les locaux etc.  

 

6. Enjeux du télé-enseignement 

Refonte de l’emploi du temps pour insérer des rendez-vous individualisés cf. secondaire : 

chaque élève a un rdv individuel avec chaque prof. Bilans réguliers. Autonomie auto 

évaluation élèves.  

En cas de confinement, un emploi du temps a été élaboré tenant compte des fratries et en 

utilisant Beneylu. Grace à cet espace, le travail sera envoyé aux parents.  

Des temps asynchrones et des temps synchrones y sont prévus. Les séances termineront à 

14h00 ou à 15h00 ; des séquences courtes de 30 min où de 45 min sont prévues, le temps 

qu’un enfant puisse reste concentré devant un écran.  

Dans cet emploi du temps, les classes à double niveau seront séparées.  

Il n’est pas, pour l’heure, possible d’offrir un soutien particulier pour les familles allophones ou 

pour les parents qui travaillent beaucoup. Il est très difficile de répondre au cas par cas tenant 

compte de tous les critères. Les parents volontaires trilingues se proposent d’aider ces familles 

en relayant les informations. Pour cela, il faudrait les identifier.   

Les délais sont trop courts pour mettre des rendez-vous individuels en ligne. Les enseignants 

travailleront pour que les élèves gardent leur motivation malgré le confinement. Il est prévu 

de faire un point chaque semaine sur le suivi de l’élève.  

Une présentation du mode d’emploi de Beneylu sera préparée par notre informaticien.  

Pour la maternelle, les classes n’utiliseront pas Beneylu : elles travailleront par email et sur le 

blog de la classe. L’emploi du temps a été élaboré en essayant de respecter les temps scolaires 

et en tenant compte du temps qu’un enfant peut rester devant un écran. Il est difficile de 

proposer des séances zoom à 16h00 ; par contre les consignes seront données aux parents le 

matin et l’après-midi.  

En fonction de l’enseignement, il est possible de préparer des capsules pour que les enfants 

gardent un contact avec la langue française. Il est proposé par la Direction que les parents 

volontaires francophones passent pour parler aux enfants ou lire des textes en français.  



En cas de confinement, on regrouperait les affaires des élèves et quelques parents viendraient 

les chercher.    

 

7. Santé et sécurité - contexte sanitaire et international 

Vigilance quotidienne : port de masques et lavage régulier de mains. 

Il y a un support policier tous les matins. Il faut être vigilant. 

Parvis : l’accès y est interdit. Ce n’est pas une aire de jeu. Il est interdit que les enfants jouent 

sur le parvis pour des questions de sécurité.  

 
8. Tout autre point global nécessaire 

*Ateliers vacances : Vu qu’il y a un nombre minimum d’inscriptions pour ouvrir la session, il 

faut respecter les délais : en octobre, 2 inscriptions tardives n’ont pas permis d’ouvrir la 

session.  Idée de communiquer les ateliers dès l’inscription. Pour les vacances de février, nous 

allons essayer de les communiquer plus tôt.  

*Stationnement : Concernant les places de stationnement de la rue Evzonon, nous avons 

rappelé qu’elles sont destinées aux parents d’élèves et qu’il ne faut pas les occuper. Une 

communication sera faite pour rappeler l’usage de « dépose-minute ». Nous avons aussi 

demandé à la police municipale d’être vigilante. Les parents doivent récupérer un badge à 

l’accueil. 

*Surveillance cour de récré : désormais, il y aura 4 personnes : Vassiliki Siakou, Vassiliki 

Konstantinidou, Athanasia Skiathiti et Andreas Paschou, donc 2 personnes à la cantine et 2 

personnes à la cour. 

Question posée sur la sortie des élèves le vendredi à 15h00. Pour des raisons de sécurité, nous 

ne pouvons pas ouvrir complétement la porte. Les élèves sortiront en décalé.  

Rappel de l’incident de l’année dernière, où un enfant est sorti tout seul. Le personnel de 

l’école y est très attentif : aucun enfant ne sort si ses parents ne sont pas là. Par ailleurs, des 

travaux pour renforcer la sécurité seront menés prochainement (rehaussement grilles etc) 

Les exercices habituels (évacuation en cas de séisme ou d’incendie) auront lieu cette année, 

mais seront repoussés à la fin du confinement.  

 
9. Evaluations (CLT) :  

Nous avons fait passer à nos élèves des évaluations nationales diagnostiques qui ont été 

ensuite renvoyées à l’IEN. En fonction de l’analyse des résultats, nous procédons en équipe à 

l’organisation du soutien individualisé pour les élèves. A titre d’exemple, en CE1, il y a eu des 

difficultés de compréhension des textes lus, en mathématiques. A tenir compte que les 

enfants étaient confinés, donc pour les élèves qui avaient des problèmes au préalable, les 

difficultés se sont augmentées.  

CP : dans l’ensemble c’était satisfaisant. Un point à remédier concerne le vocabulaire qui était 

assez moyen. Cependant, il faut tenir compte du confinement. En ce qui concerne les 

mathématiques, l’ensemble était satisfaisant pour les conditions vécues par les élèves. 



CM1-CM2 : on a fait passer les évaluations de zone envoyées par l’Inspecteur. L’orthographe 

est un problème pour tous. Le pourcentage de tous était supérieur à la moyenne. En 

mathématiques, 1 seul élève non allophone a eu un pourcentage inférieur à la moyenne. Pour 

récupérer cela, il faut beaucoup travailler, spécialement les élèves de CM1. En général, les 

élèves qui ont travaillé, sont devenus plus autonomes et ont gagné pendant le confinement 

par rapport aux autres qui ont été moins bien encadrés où dont les parents étaient moins 

présents. 

En Maternelle, on ne valorise que les réussites et les progrès. On valide dans le cahier des 

réussites la compétence acquise par l’élève ainsi que le moment où elle est acquise pour 

savoir où il en est par rapport à lui-même et non pas par rapport au reste de la classe. Les 

parents ne doivent pas s’inquiéter : le délai est la fin de maternelle donc par de raison pour les 

parents de se stresser.  

En début décembre, les livrets seront complétés sur Livreval. Ensuite, les parents seront 

contactés individuellement. Puis, ils seront à nouveau complétés en mars.  

Projet « La grande lessive » : ce type de projet crée des liens entre les différents degrés 

d’éducation, voire même avec l’Institut. Tout le monde a participé à sa façon.  

 
10. Projet « Arktouros » : projet déjà débuté en classe, en partenariat avec cet organisme qui 

lutte pour la protection de l’environnement et des animaux sauvages. Nous avons adopté un 

ours en donnant de l’argent qui correspond aux frais pour son soin ; les élèves ont échangé via 

zoom avec le responsable d’Arktouros et ont posé des questions.  Durée du projet: le 1er 

trimestre.  

 
11. Projet robotique : un projet pluridisciplinaire qui a débuté l’année dernière et continue 

aussi cette année. Il s’agit de travailler sur la robotique (cycles 1 et 2) et la programmation 

(cycle 3). Il fallait programmer, en équipe, un robot pour qu’il puisse se déplacer sur une carte 

d’une école française à une autre école de la zone. Toutes les classes y participent. Pour cela, il 

fallait être bien équipé. En maternelle, on se sert des flèches pour programmer le parcours.  En 

cycle 3, on doit programmer le robot en utilisant le logiciel de programmation scratch, un 

travail un peu plus complexe (travail au préalable sur la notion de la programmation, des 

algorithmes…).  Les résultats apparaitront en juin, sous forme d’une vidéo qui sera envoyée à 

l’IEN.  

Pour avoir accès aux ordinateurs, il faut se déplacer en salle informatique et rajouter encore 3 

ordinateurs pour que les élèves puissent partager un ordinateur à deux. Il n’y a pas d’urgence, 

on commence en novembre ou décembre, jusqu’en juin. Donc, on sera dans le temps. 

Dans chaque classe, il y a eu des délégués élus. Au Conseil d’élèves, les élèves font des 

propositions aux délégués. Nous allons travailler sur la cour et faire des propositions. On peut 

avoir aussi des médiateurs dans les classes dans le cadre des conflits.   

« La Semaine des arts », à mettre en place en mai avec un artiste qui avait exposé à l’IFT 

l’année dernière.  



Projet proposé par l’AEFE: « Livres du monde ». Il s’agit de créer un album avec deux 

personnages et d’inventer une histoire dans le pays d’accueil en français, en grec et en anglais, 

avec aussi des visuels (maternelle, primaire). 

Correspondance scolaire et échange culturel (CM1-CM2) : mise en place d’une 

correspondance avec une école en France. Occasion de présenter le pays et l’école et 

d’échanger avec d’autres classes partout dans le monde. 

 
12. Questions des parents 

   a. Remerciements  à Caroline Geoffray et à Jérôme Boissier de faire leur mieux dès le début 

dans ces conditions sanitaires.  

   b. Sécurité : répondu ci-dessus.  

   c. Organisation en cas de fermeture de l’école primaire  

Nous avons déjà monté des dossiers pour cela. L’idée est que le cours se fasse en simultané. Il 

y a les moyens pour faire de sorte à ce que l’enfant ne rate pas ses cours. Pour le moment, on 

peut envoyer le travail sur Beneylu. La direction propose de voir au cas par cas et de s’adapter.  

La fermeture du secondaire a eu lieu suite à la décision du gouvernement. Pour le primaire, 

nous ne savons pas encore. Le programme proposé cette année est  beaucoup mieux que celui 

de l’année dernière.  

 Le tableau ci-dessous est présenté à titre indicatif et est susceptible d’être modifié en 

fonctions des besoins. 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi 

8h30 -9h 
CE2 Français CE2 Français CE2 Français CE2 Français CE2 Français 

CM1 Français CM1 Français CM1 Français CM1 Français CM1 Français 

9h-9h30 

CE1 Français CE1 Français CE1 Français CE1 Français CE1 Français 

CM2 Français 
CM2 Français CM2 Français 

CM2 Français 
CM2 Français 

CP Grec  CP Grec  

9h30-10h 

CP Français 
(1) 

CP Français 
(1) 

CP Français (1) CP Français (1) 
CP Français 

(1) 

MS-GS + 10’ 
grec 

MS-GS + 10’ 
grec 

MS-GS + 10’ 
grec 

MS-GS + 10’ 
grec 

MS-GS + 10’ 
grec 

PS-MS PS-MS PS-MS PS-MS PS-MS 

10h-10h30 

CP Français 
(2) 

 

CP Français 
(2) 

CP Français (2) CP Français (2) 
CP Français 

(2) 

MS-GS Grec

 

MS-GS Grec

 

MS-GS Grec

 

MS-GS Grec

 

MS-GS Grec

 

10h30-11h 
CE2 Grec 

 

CM1 Grec

 
CP grec  CE1 grec  

CM2 grec

 

11h-11h30 
CE2 Maths CE2 Maths CE2 Maths CE2 Maths CE2 Maths 

CM1 Maths CM1 Maths CM1 Maths CM1 Maths CM1 Maths 



11h30-12h 

CP Maths (1) 
CE1 Maths 

CP Maths (1) 
CE1 Maths  

CP Maths (1) 
CE1 Maths  

CP Maths (1) 
CE1 Maths  

CP Maths 
CE1 Maths 

PS-MS Grec

 

PS-MS Grec

 

PS-MS Grec

 

PS-MS Grec

 

PS-MS Grec

 

12h-12h30 
  CP Maths(2)  

 CP Maths(2) 
 

CP Maths(2) 
 

  CPMaths(2) 
 

CP Maths(2) 
    

CM2 Maths CM2 Maths CM2 Maths CM2 Maths CM2 Maths 

12h30-
13h00 CE1 grec  

 Grec CM2 

 
Grec CM1  

CM1-CM2 grec 
optionnel 
(2X20’) 

Grec CE2 

 

PAUSE 

 
14h – 14h30 

 
QLM CE1-CE2 

 

 
Sciences CM1 

CM2 
AnglaisCM2  

 
QLM CE1-CE2  

 
HG CM1-CM2 

FLS CP FLS CE1-CE2  FLS CP 
 FLS CE1-CE2 

FLS CM1CM2 

14h30-
15h00 

PS-MS 
 

PS-MS 
 

PS-MS PS-MS 
 

PS-MS 

QLM CP QLM CP 

MS GS 1 MS GS 1 MS GS 1 MS GS 1 MS GS 1 

15h-15h30 

MS GS 2 MS GS 2 MS GS 2 MS GS 2 MS GS 2 

15h30-16h 

Anglais CE1 Anglais CM1 Anglais CP Anglais CE2 Anglais CP 

 

   d. Beneylu : certains parents n’en ont pas accès, d’autres n’ont pas accès au cahier 

d’activités. Il y a aussi une version en anglais à proposer aux parents. Tous les devoirs de 

toutes les matières apparaissent dans le cahier des textes. Les parents n’avaient pas 

d’information sur Beneylu ; il aurait fallu les prévenir en avant. A noter encore que, très 

souvent,  les parents ne lisent pas l’éditorial. La Direction souligne qu’il est important que la 

communication se fasse aussi dans les classes, auprès des élèves, pour qu’ils transmettent à 

leurs parents.  

   e. EPS : proposition de renforcer la motricité des enfants en maternelle, comme ils ne 

peuvent plus pratiquer les activités après l’école. L’équipe de maternelle va se concerter et 

proposer des idées. Un problème est que la cour n’est presque jamais disponible, alors on 

essaie de faire avec les moyens de bord. Idée des parents de se servir du couloir pour mettre 

en place des activités. L’année dernière, il y a eu plusieurs activités proposées par les 

enseignants aux parents mais malheureusement, il n’y a pas eu vraiment de retour. Pour 



information, il y a beaucoup de séances de motricité sur youtube publiées par les enseignants 

et par la zone. 

Les parents ont évoqué le fait qu’en CM1-CM2, les heures d’EPS sont coupées en deux et donc 

réduits à 2 heures par mois. L’enseignante a expliqué qu’il n’y a pas d’autre possibilité et qu’il 

faut s’adapter aux créneaux. Il est rappelé que tous les jours, il y a 1 ½  de pause où les enfants 

n’arrêtent pas de courir et de jouer, donc de l’activité physique satisfaisante. Quand il pleut, 

on ne peut pas faire de l’EPS. 

   f. Fête de Noël : les livres sont commandés tôt. Proposition de la part des parents de faire la 

fête dans chaque classe pour pouvoir organiser le passage du père Noel.  

La fête aura lieu par classe.  

   g. Difficulté à joindre le secrétariat de direction. Il y a eu un travail de délocaliser les lignes 

pour 48 heures, d’où cette difficulté.  

Il n’existe pas un numéro d’urgence.  Il faudrait dire aux parents de communiquer le plus 

possible par mail.  Un mail d’urgence sera créé et communiqué. 

   h. Anglais/Devoirs : en CP, beaucoup de devoirs ont des consignes en anglais, donc les 

enfants ne comprennent pas quoi faire. Il faudrait préciser l’exercice et la page pour que les 

enfants comprennent. Les parents sont très contents, les professeurs d’anglais ont fait une 

bonne impression. Le livre d’activités a des explications en grec et 3 parents non 

hellénophones  de CE2 ne comprennent pas. Il faut trouver une solution. Les deux professeurs 

travaillent en étroite collaboration. Une réunion avec elles et la direction est prévue ce jeudi 

pour repréciser la formulation des devoirs et consignes. 
 

 


