
Ecole française de Thessalonique 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

mardi 25 mai 2021 à 16h30, sur zoom 

 

Membres 

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

Tsakalidis, Directrice pédagogique et enseignante titulaire de CE1-CE2 ; Maria Vogiatzi, Laurent Mostini, 

Vera Pragalacis, Isabelle Vieu-Naskos, enseignants titulaires respectivement  de TPS-PS-MS, MS-GS, CP, 

CM1-CM2; Alda Caparrelli, Xanthippi Moysidou et Maria Vlachopanagiotis,  représentants des parents 

d'élèves ; Ioanna Oikonomou, secrétariat de séance. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Désignation secrétariat adjoint ;  

2. Approbation de l’ordre du jour ; 

3. Organisation de la rentrée ;  

4. Réponses apportées aux diverses questions posées par les représentants des parents d’élèves ;  

 

ORGANISATION DE LA RENTREE  

 

1/Architecture des classes 

TPS-PS 

MS-GS  

CP    

CE1-CE2  

CM1-CM2 

Eclairage spécifique : 

- Les classes CP, CE1, CE2 constituent le cycle 2 ou cycle des apprentissages fondamentaux ; 

- Suite à la décision de la direction, le CP constituera une classe à un seul niveau ; 

- Les classes CM1, CM2, 6ème constituent le cycle 3 ou cycle de consolidation ; 

Nous n’avons pas encore reçu tous les dossiers d’inscription, par conséquent nous ne sommes pas en 

mesure d’annoncer le nombre des effectifs.  

Mmes Christine Tsakalidis-Laporte et Isabelle Vieu partent à la retraite. Elles seront respectivement 

remplacées par Mmes Sara Combes et Aurélie Thomas qui viennent de France et qui sont titulaires du 

concours de professeur des écoles français. Toutes les deux ont de l’expérience à l’enseignement. Mme 

Aurélie Thomas assurera aussi la coordination du primaire. 

 

2/Dispositifs particuliers 

 

FLS  

Des heures dans l’emploi du temps et de nouveaux outils/livres pour le primaire : « les loustics » 3 niveaux, 

en fonction du niveau des élèves et   «la lala gramm » ; des ouvrages permettant de construire une 

progression particulière selon les besoins en syntaxe et en lexique. Si besoin, l’EFT pourra proposer des 

supports particuliers en plus. 

Pour les élèves allophones arrivant à la rentrée, trois jours, du 25 au 27/08, seront proposés pour découvrir 

les lieux, acquérir un vocabulaire de base afin de ne pas être en difficulté pour le jour de la rentrée. Il y aura 

aussi une lecture théâtralisée en français pour finir. Cette opération est aussi ouverte aux enfants déjà 

scolarisés de l’école.  



Pour info, nous avons reçu aujourd’hui une commande de nouveaux matériels : train des mots, jeux de 

cartes, atelier remédiation.  

Possibilité d’organiser des parcours de soutien avec les enseignants FLE pour accompagner l’élève en 

besoin. Cela concerne tous les élèves et non pas seulement les nouveaux.   

Les élèves en fin de maternelle bénéficieront du matériel de préparation pour le passage au secondaire.  

En général, l’accent est mis sur le niveau en français de nos élèves. 

 

Anglais 

Un laboratoire de langues sera une nouvelle possibilité de renforcer les compétences. Nous partagerons les 

classes. il y aura des groupes de 12 élèves qui vont alterner à chaque fois entre le cours classique et le 

laboratoire sur l’oral. 

Un accord avec le British Council permettra de passer les certifications KET et PET. 

 

Devoirs faits/Immersion orale 

Tous les jours, après les cours et ce jusqu’à 16h30, les élèves pourront participer au dispositif : « devoirs 

faits » pour les élèves du primaire et « immersion à l’oral » pour les maternelles (conversation en Français). 

Il n’y aura plus de devoirs à suivre à la maison. Ceci est un plus pour tous les parents a fortiori pour les non 

francophones. 

 

Sport  

Un terrain de foot a été créé dans la cour. Un partenariat est en cours de conclusion avec XANTH pour 

mettre en place des séances de natation, de sports collectifs et de sports divers, de l’escrime, des arts 

martiaux etc. 

 

3/Pédagogie innovante 

Nous avons des partenariats privilégiés pour renforcer les compétences sociales et civiques mais aussi 

linguistiques avec l’école juive et la 43ème école primaire de Thessalonique. Cela donne de la motivation à 

nos élèves. Des évaluations croisées en grec et en français sont prévues pour les élèves (en grec pour nos 

élèves et en français pour les élèves des écoles grecques).   

Un important dossier est déposé avec l’Institut pédagogique (IEP) du Ministère grec de l’Education (15 

établissements grecs partenaires) afin d’insérer la pratique théâtrale dans l’enseignement du Français. 

 

 4/Sur la pause méridienne : 

L’EFT proposera aussi un atelier de théâtre citoyen, un club Anglais pour préparer les certifications, un club 

pour obtenir l’éco-school, un ciné-club en Français. 

 

5/Sorties voyages 

Le camp francophone à Armenistis débute cette année. 

Si nous sortons bientôt de la crise Covid, sont prévus : classe de neige, voyage en France, journées 

immersion classes, sorties culturelles.  

 

REPONSES APPORTEES AUX QUESTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 

 

Demande de précisions sur les formules de soutien proposées « devoirs faits » et « immersion en 

français » 

La formule « devoirs faits » est proposée aux élèves du primaire. 

La formule « immersion en français » est proposée aux élèves de la maternelle.  

Il y a deux tarifs qui correspondent aux 2 versions de cursus proposées, le cursus normal et le cursus 

« plus » qui comprend une de deux formules de soutien.  



Les élèves qui ne choisissent pas de formule de soutien, bénéficient aussi bien de tous les dispositifs mis en 

place (ex. laboratoire de langues, leçons FLS etc). Il n’y aura aucune différence au programme scolaire et à 

la qualité de l’enseignement dispensé.  

Il n’y a pas encore de réponse définitive quant à la personne qui assurera ce service.  

Le service sera organisé en groupe, en fonction du niveau des élèves. Actuellement, il n’y a pas l’intention 

de mixer les enfants non francophones de tous niveaux. Nous sommes flexibles, nous échangerons avec les 

institutrices et évaluerons la situation au fur et à mesure.  

 

Demande de précisions sur le déroulement des cours de grec 

Pendant le cours de grec, les élèves sont répartis en deux groupes dans des salles différentes : le groupe 

des élèves hellénophones et celui des élèves non hellénophones. 

Les cours sont assurés par des professeurs de grec. Rappel du partenariat avec des écoles grecques dans le 

but de mettre en place des évaluations croisées en grec et en français.  

 

Organisation d’un service de transport en bus  

Il y a la remarque de la part des parents que les frais de transport scolaire sont beaucoup trop élevés et cela 

augmente considérablement les frais de scolarité et rend l’école « inaccessible ».  

De la part de l’école, il y a la volonté d’harmoniser les horaires scolaires de façon à ce que tous les élèves 

terminent tous les jours à 16h30. Cela permettrait éventuellement d’organiser un service de bus à 

condition qu’il y aurait suffisamment d’élèves inscrits pour pouvoir proposer un service de transport à coût 

raisonnable (au moins 10 élèves par région). 

Les parents proposent à l’école de mener une enquête auprès des familles pour avoir une idée précise du 

nombre des familles intéressées en leur précisant le nombre minimum requis pour le mettre en place. 

La direction affirme que cela sera communiqué dans le prochain éditorial.   

 

Intervention de la psychologue 

Les parents demandent un suivi sur l’intervention de la psychologue. Ils proposent une intervention 

annuelle et ensuite en entretien individuel de 5 minutes avec chaque parent, voire sur zoom, pour partager 

ses remarques. Ils demandent aussi la présence ponctuelle d’un psychologue pour observer les enfants en 

classe, vu que dans certaines classes il y a des petits problèmes de comportement.  

La direction explique que ceci est un nouveau projet, le partenariat sera poursuivi et enrichi. A la rentrée, 

nous pouvons organiser une rencontre avec les parents ou les élèves mais nous ne pouvons pas organiser 

des sessions/entretiens individuels. Cependant, la psychologue est quelqu’un de très disponible et peut 

rencontrer les parents qui le souhaitent dans son cabinet. Lors de son rencontre avec les enfants, elle a été 

agréablement surprise par le retour qu’elle a eu qu’elle a trouvé très positif. Cependant, il n s’agissait pas 

d’une observation des enfants.  

 

Evaluations  

Les évaluations auront lieu en fin d’année pour tous. Elles se font en fonction des besoins et des niveaux.  

 

Divers  

L’installation du terrain de sport, qui était une idée des délégués des classes, a beaucoup été appréciée par 

les élèves.  

 

La direction réaffirme qu’ils sont à l’écoute de tous.  

 

 

 


