
 

Ecole Française de Thessalonique 
PPROCES VERBAL DU CONSEIL DU SECOND DEGRE 

lundi 16 novembre 2020 à 16h00, via zoom  
 

lien : https://zoom.us/j/93772482132?pwd=T3BmT28xOW9yWENIbHVvb2h2ZnJhdz09 

ID de réunion : 937 7248 2132 

Code secret : jHw268 

 

 
Membres 
Cheffe d’Etablissement : Caroline Geoffray  
DAF : Jérôme Boissier  
Coordinatrice du second degré : Smaro Kokoromyti 
2 représentants enseignants : Céline Hubineau 
1 représentant personnel administratif : Tim Gerokostas  
2 représentants parents d’élèves : Neslihan Ozgunes, Roman Matkiwsky 
1 représentant élève : D. G.  
Secrétariat de séance : Ioanna Oikonomou 
 
Excusée : Céline Hubineau 
 
Présentation des nouveaux élus. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Désignation du secrétaire adjoint : Neslihan Ozgunes 
2. Approbation du procès-verbal du Conseil du second degré du 3ème trimestre 2019-2020 : 
oui à l’unanimité  
3. Approbation de l’ordre du jour : oui à l’unanimité 
4. Point sur le téléenseignement et l’EDT, le suivi personnalisé, l’agenda : 
Face à la situation, il y a eu une belle réactivité de l’équipe des enseignants pour répondre 
aux défis. Tous les enseignants sont bien investis et disponibles, toujours à l’écoute des 
élèves et des parents. Cependant, il y a parfois des exigences irraisonnables de la part des 
parents et une mauvaise façon de communiquer. Nous appelons les représentants des 
parents à une vigilance et nous mettons l’accent sur le besoin d’une communication 
constructive.  
En ayant déjà l’expérience réussie de l’année dernière, l’EDT est bien adapté à la situation et 
construit autour de l’élève. A signaler que l’EDT est préparé bien à l’avant, au printemps, en 
tenant compte du nombre des effectifs. Il est soumis et validé par les conseils et la MLF. 
Donc, nous ne pouvons faire que de petits aménagements, d’autant plus qu’il y a des 
contraintes liées aux contrats de travail des enseignants. Donc, nous ne pouvons faire que 
quelques dédoublements (ex. heures de plus en FLS). 
Besoin de rappeler qu’au secondaire, il n’y a pas de professeurs mais des assistants 
pédagogiques avec plusieurs tâches. Effort de favoriser au maximum le contact personnel 
avec les élèves ; toutefois, comme il s’agit d’une petite équipe, il n’y a pas beaucoup de 
disponibilités pour prendre des rendez-vous individuels d’autant plus qu’il y a des PAP qui 
enseignent aussi au primaire. Les PAP restent disponibles en se servant de tous les moyens  
(zoom, skype etc).  Les élèves sont bien suivis par les PAP, ils font des révisions. Au niveau de 
la communication, les contacts avec la direction se sont beaucoup améliorés. Les 
enseignants restent toujours à l’écoute des parents.  
 

https://zoom.us/j/93772482132?pwd=T3BmT28xOW9yWENIbHVvb2h2ZnJhdz09


5. Commission de travail liaison primaire secondaire  
Le primaire et le secondaire sont perçus en tant que deux entités séparées et il faudrait que 
cela change. L’école souhaite mettre en place un comité pour casser cette image et mettre 
en évidence la fluidité et la continuité des parcours, de la maternelle en Terminale. Il 
faudrait communiquer sur le très bon travail fait par le CNED, l’esprit d’équipe et le très bon 
niveau des élèves.  
 
6. Projets citoyenneté active élèves  
* (post COVID sorties de cohésion, visites parcours avenir et valorisation école, CVC CVL salle 
« ici le secondaire », Noël…) 
Le sens de la citoyenneté et de la responsabilité chez les élèves du secondaire est très 
impressionnant comme cela a pu être constaté lors de l’hommage à Samuel Patty.  
Il y a un projet de labellisation de l’école en tant que « eco school » suite aux propositions 
des élèves ; tout un travail est mené vers cette direction.  
Idée de créer une sous-commission de valorisation de l’Ecole et organiser des visites à 
l’OTAN, au CEDEFOP, aux différents consulats où les élèves pourraient présenter l’école.  
Proposition pour les élèves du secondaire : avoir un lieu « coin du secondaire » pour se 
retrouver, échanger, travailler ou se reposer. On cherche à repérer ce lieu.  
Fête de Noël : Idée initiale de préparer une fête multiculturelle avec l’implication de tous les 
élèves. A cause des contraintes sanitaires, cette année ce sera surement en virtuel ; nous ne 
pouvons pas mélanger les âges. L’école reste ouverte à des propositions. 
 
7. Appel à collaborations et sponsorings  
L’école est ouverte à toute collaboration et partenariat.  
 
Points des parents 
 
1. L'éducation virtuelle:  
- Capacités technologiques et participatives : assurer que tous les enseignants ont les 
capacités technologiques virtuelles + des outils/approches pour assurer la participation de 
tous les élèves (car en virtuel c'est plus facile de "leave some behind").  
Pour avoir un meilleur suivi des élèves, nous avons procédé à la séparation des classes. Par 
rapport aux outils et supports technologiques, des propositions de la part des parents pour 
mieux maitriser l’enseignement à distance et le suivi des élèves sont toujours les 
bienvenues. Les représentants des parents ont constaté que les classes séparées ont 
beaucoup aidé.  
Ce jeudi il y a une réunion pour faire le point sur le télé-enseignement avec les parents 
d’élèves (2 parents pour le primaire et 2 pour le secondaire) et répondre aux questions.   
- Le Français : les heures de FLS ont été réduites pour l'éducation virtuelle (de 2h en 1h) et 
les parents non-francophones veulent que les mêmes heures d'assistance que dans l'emploi 
du temps régulier soient effectuées. Conversation avec l'enseignant et d'autres 
élèves (valable pour l'emploi du temps régulier aussi). 
Les enfants ont 2 heures plus 30 minutes chaque jour de répétition en français. Besoin de 
rappeler que nous ne pouvons pas changer les heures, nous ne pouvons faire que de petits 
ajustements à cause des contraintes évoquées. Nous essayons d’exploiter toutes les heures 
des professeurs.  
Il est rappelé que les élèves de l’école ont droit à une réduction de 50% aux cours de langue 
FLE (non pas valable pour les cours particuliers). 
- L'anglais : conversation et pratique oral de l'anglais  (valable pour l'emploi du temps 
régulier aussi). 
- Disponibilité des enseignants: la possibilité de rejoindre les PAP en cas des questions ou 
des difficultés - en ce moment, à part des heures de AP, ce n'est pas clair comment rejoindre 
les PAP. Répondu ci-dessus. 



- Assistance des enseignants: suivre et aider les enfants dans leur progrès, plus 
d'engagement avec les matériels/apprentissage.  
Répondu ci-dessus. 
 
2. En général/CNED: 
 
- Assistance aux élèves: besoin d'engagement pour aider les enfants à corriger leurs devoirs, 
et leurs erreurs grammaticales + pour leurs devoirs donner les instructions correctes et les 
aider (est-ce que c'est possible de clarifier dans les devoirs que quelques élèves sont non-
francophones et qu'ils viennent d’intégrer le système français?) 
Tous les élèves sont très bien suivis et contrôlés. Pour les matières scientifiques mais aussi 
pour d’autres matières, les élèves sont obligés de faire les devoirs en classe, surtout ceux du 
collège. Proposition de refaire une présentation du CNED aux parents avec la participation 
des autres PAP pour expliquer en détail comment on travaille sur la plateforme Cned.  
- Nouveau Bac - quelles sont les nouveautés? Est-ce que les enfants qui vont faire le bac sont 
inscrits? 
Des documents sont transmis par la Direction sur l’organisation du bac. Actuellement, nous 
n’avons pas les textes définitifs, donc il n’est pas encore possible d’inscrire tout le monde. 
Sur le site « Je passe le Bac » fait pour les élèves, il y a toutes les informations nécessaires 
sur le nouveau Bac, notamment sur le grand oral. 
1 épreuve anticipée en Première en français et 4 épreuves finales en Terminale : français, 
philosophie, épreuves de spécialité, épreuve orale. Le grand oral est très important pour la 
note finale du Bac.  
Durée : 20 minutes dont 5 minutes consacrées à 1 de 2 questions préparées toute l’année 
(voie générale), l’élève sera interrogé par un jury. Ensuite, des questions et des réponses 
avec le jury. A la fin, 5 minutes d’argumentation où l’élève explique son orientation au jury. 
Note sur 20. Les élèves ont déjà commencé à travailler sur le grand oral avec Céline 
Hubineau. On fera un oral blanc avec nos élèves.  
- EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) et Securité Routiere : qu'est qu'on fait 
avec?  
On commence la préparation après Noël. Jusqu’à maintenant, on faisait passer ici en fin mai. 
La préparation prévue est suffisante.  
ASSR : nous n’avons pas encore les textes définitifs sur les semaines de passation.  
- Livres de musique: quelques élèves n'ont pas reçu le livre. 
En effet, nous n’avons pas reçu tous les livres de musique. Email envoyé à ce sujet mais à ce 
jour, pas de réponse. Nous relancerons le Cned.  
 
 
 
 
 

 


