
Ecole Française de Thessalonique 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT  

Lundi  21 septembre 2020 à 17h00 - à distance sur zoom 
 

lien : https://zoom.us/j/98624856580?pwd=eWJWNkYrb1FNWEFYVTd5RzAwb0Fhdz09 

ID de réunion : 986 2485 6580 

Mot de passe : A6L5HU 
 

 

 

Membres 

 Administration : 

a. Consule Générale : Sandrine Mouchet 

b. Cheffe d’Etablissement : Caroline Geoffray, Présidente  

c. Coordinatrice 2nd degré : Smaro Kokoromyti 

d. Directrice pédagogique 1er degré : Christine Laporte Tsakalidis 

e. DAF : Jérôme Boissier  

f. Secrétariat : Ioanna Oikonomou 

 

 Représentants : 

a. 2 enseignants 1erdegré : Véra Pragalacis et Christine Laporte-Tsakalidis 

b. 2 enseignants 2nd degré : Céline Hubineau 

c. 1 administratif : Vassiliki Siakou 

d. 3 parents d’élèves au sein de la liste : Lino Bassanese, Nadia Fahmi, Elise Jalladeau  

e. 2 élèves délégués : P. G., A. G. 

 

Excusée : Vassiliki Siakou  

 

Ordre du Jour 

 

1. Quorum.  

2. Désignation secrétariat adjoint : Lino Bassanese  

3. Bilan de la rentrée 2020 

A ce jour, il y a 95 inscrits. L’atmosphère est plutôt positive, il y a de la confiance 

et du dynamisme. Nous travaillons sur la refonte du site. L’accent est aussi mis sur 

la communication ; nous constatons qu’il y a beaucoup d’intérêt et les vidéos 

publiés ont beaucoup de vues.  

Nous sommes en train de renforcer des ponts avec l’IFT. Nous proposons des 

tarifs préférentiels aux cours FLE pour nos élèves, notamment ceux qui ne parlent 

pas français.   

 

https://zoom.us/j/98624856580?pwd=eWJWNkYrb1FNWEFYVTd5RzAwb0Fhdz09


4. Organisation de la matière d’anglais :  

Au départ, nous avons proposé ces heures à Laurent Mostini. Cependant, cela 

faisait beaucoup trop d’heures et de travail. Les deux enseignantes recrutées se 

complètent. Le montage se fait à partir du CP et jusqu’au CM2. Un premier bilan 

avec les enseignantes est prévu en décembre sur les apprentissages. Au-delà de 

l’anglais, il y a des cours de grec pour hellénophones/non hellénophones qui sont 

mis en place. 

5. Récupération de jours non effectués :  

Le primaire a démarré le lundi 14 septembre, donc il y a 8 jours à récupérer.  

Le secondaire a démarré le lundi 7 septembre en téléenseignement, puis le 14 

septembre en présentiel, donc il y a 3 jours à récupérer.    

Parmi les différents échanges et propositions faites (cours sur zoom, le samedi…) 

la configuration suivante a été retenue :  

Pour le primaire : 5 jours à récupérer pendant la 1ère semaine des vacances 

d’octobre, soit du 19 au 23 octobre, 2 jours à récupérer pendant les vacances de 

février, soit les 22 et 23 février et 1 jour à récupérer pendant la deuxième 

semaine des vacances de Pâques, soit le vendredi 7 mai.   

Pour le secondaire : 3 jours à récupérer pendant la 1ère semaine des vacances 

d’octobre, soit les 19, 20 et 21 octobre.     

6. Point sur le protocole Covid-19.  

Pour accepter en classe un élève malade, il nous faut un certificat médical.  

Les enseignantes de CP et CE1-CE2 attestent que, dans l’ensemble, les enfants 

supportent bien le masque, sont conscients, le changent quand il le faut et font 

attention. Même les élèves en CP sont très disciplinés et suivent bien les 

instructions. Au secondaire aussi c’est pareil ; il n’y a aucun problème. En CM1-

CM2, il y aurait des élèves qui ont du mal à garder le masque.  

L’école dispose des masques de recharge au cas où il y a des élèves qui n’en ont 

pas.   

7. Garderie / activités pause méridienne :  

La rentrée n’est pas habituelle. Dans ce cadre, il est difficile de réaliser toutes les 

activités, des voyages etc. La Direction est en discussion avec l’IEN. Les 

représentants des parents signalent que les parents aimeraient pouvoir travailler 

avec leurs enfants dans la médiathèque en attendant le frère/soeur.  Cependant, 

durant la période Covid-19, c’est très délicat que les élèves attendent à la 

médiathèque.  

Dans tous les cas, la Direction se montre très réactive et cela est très apprécié par 

les parents. Remerciements exprimés par les représentants des parents.  

Activités avec des parents volontaires : nous comptons démarrer les activités de la  

pause méridienne en début octobre. Un problème signalé par les représentants 

est que c’est très difficile des trouver des parents bénévoles pendant toute 

l’année scolaire, d’où le besoin de faire appel à des extérieurs. Le secrétaire 



général  explique que dans le contexte actuel de fonctionnement avec le 

protocole Covid-19, ceci est impossible. Un autre problème soulevé par les 

représentants des parents est que les activités rassemblent des élèves de toutes 

les classes. La Directrice souligne que dans la situation actuelle, nous ne pouvons 

pas mélanger les classes. Nous allons attendre et évaluer la situation.   

Les représentants des parents rappellent que dans le passé, il y a eu beaucoup de 

jeux (jeux de société etc) qui ont été achetés par les parents et pourraient 

éventuellement être mis à la disposition des élèves pendant la pause méridienne.     

8. Communication globale : organisation  

Nous essayons de regrouper les informations. Il y a la mobilisation des élèves 

pour valoriser les actions de l’école. Il y a 2 actions prévues : la « Grande lessive » 

qui aura lieu le 15/10. Il s’agit d’un projet participatif, (élèves, parents, gens du 

quartier), il consiste sur l’installation sur du fil tendu des dessins, collages, photos, 

peintures ou autre inspirés du confinement. L’idée est de l’installer devant 

l’institut en invitant les gens de participer.  

Le deuxième projet est une exposition sur les droits des femmes. Nous travaillons 

avec des réfugiées du camp de Volvi. Il s’agit des femmes réfugiées qui participent 

à un atelier de peinture et elles cherchent un lieu pour exposer leur travail. Cela 

constituerait une belle action citoyenne.  

Il y a aussi le projet Arktouros : il s’agit de l’adoption d’un ours qui couterait 150 

euros.  

Mise en contact direct entre les parents et les enseignants pour faciliter et 

améliorer la qualité de la communication.   

Cette semaine, l’EDT serait terminé avec le concours de Smaro Kokoromyti. 

Plateforme BENELU : espace de travail et de communication entre les parents et 

les enseignants, prévu initialement à se mettre en place en septembre. Les 

enseignants ont suivi une formation en juin à cet effet. Cependant, cela 

nécessiterait aussi une formation des parents.  

Afin d’éviter les frais d’impression des cahiers de liaison et par conséquent le 

gaspillage en papier, les représentants des parents proposent d’utiliser les cahiers 

de textes et notamment la partie « samedi ». Il faudrait en informer les parents.  

9. Tout point général nécessaire :  

-Secondaire : remerciements des parents aux professeurs assistants pédagogiques 

pour le travail éffectué : amélioration sur l’organisation du temps de travail des 

élèves, division du temps au profit des élèves.  

-Il faudrait vérifier que les deux parents reçoivent les mails de l’école. Il a été 

confirmé que les adresses électroniques de deux parents figurent sur la liste 

d’envoi qui a été par ailleurs communiquée aux représentants des parents.  Par 

contre, pour recevoir la lettre d’information de l’Institut, il faut que chacun s’y 

abonne sur www.ift.gr  

http://www.ift.gr/


-Les élèves du secondaire demandent de mettre à disposition des poubelles 

recyclage dans la classe.  

On a fait faire des T-shirt et des sweat l’année dernière (il y a un carton dans le 

bureau du secrétaire général). Cela pourrait être utilisé lors des sorties scolaires.  

Il y a eu 60 polos donnés par l’association à faire imprimer le logo qui se trouvent 

dans une armoire, lavés et repassés. Il faut que les parents les lavent et les 

repassent après utilisation.  

Les élèves du secondaire proposent de refaire le logo encore cette année.  

Classe de CM1-CM2 : ils déménagent dans une salle plus grande. 

Ii est important que les enseignants rappellent aux parents qu’on fonctionne par 

objectifs de cycle et non pas d’année. Il y a une inquiétude de la part des parents, 

parce qu’ils se retrouvent avec des nouveaux qui ne parlent pas français.  

Idée de prévoir des créneaux où les MS se retrouvent pour travailler sur le 

graphisme. Envisager de mixer les groupes pour que les élèves tournent.   

 

 

 


