
Ecole Française de Thessalonique 

CONSEIL DU SECOND DEGRE 

jeudi 27 mai 2021 à 16h30 - à distance sur zoom 

 

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 : Ioanna Cintas  

Secrétariat de séance : Ioanna Oikonomou 

 

 

A la rentrée 2020, nous avons permis aux collégiens et lycéens d’avoir des temps dédiés. Difficile d’apporter 

des précisions sur l’organisation de la rentrée 21 parce que nous n’avons pas encore toutes les inscriptions.  

Nouvelles pistes EDT 

En général, il y aura 13 heures de plus cette année (en mathématiques, anglais, économie, physique, 

histoire etc) qui répondent aux besoins des élèves. Le collège et le lycée auront des temps séparés au 

maximum possible. L’emploi du temps sera finalisé dès qu’on aura le nombre exact des effectifs.  

Une heure de conversation en Anglais au collège et une heure au lycée. Les élèves utiliseront le nouveau 

laboratoire de langues qui sera mis en place. On renforce l’oral.  

Volonté de renforcer le cursus local pour les élèves grecs : ainsi, le Grec ancien fera son apparition à côté du 

latin dès la sixième.   

Concernant la physique, nous maintenons le partenariat avec l’Ecole française de Sarajevo.  

Un module spécifique d’1 heure hebdomadaire « Si par la suite je prépare les panhelléniques » est mis en 

place dès la sixième pour apprendre à organiser son travail, le savoir-faire des fiches de révision, prendre 

confiance. A priori, il sera destiné aux élèves grecs qui souhaiteraient éventuellement intégrer le système 

grec mais sera aussi ouvert à tous les élèves qui voudraient acquérir de la méthodologie et de l’autonomie 

pour passer n’importe quel concours ou examen. Cette séquence est très importante, une vraie valeur 

rajoutée pour l’école. 

FLS  

Des heures dans l’emploi du temps et de nouveaux outils pour soutenir les élèves du 

secondaire ; introduction de la méthode « Explore 1 » 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. Mise en place des outils de suivi pour les élèves.  

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. 

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, arts martiaux etc. 

 

 

 



Théâtre citoyenneté  

L’EFT proposera aussi aux élèves du secondaire un atelier de théâtre citoyen après le cours. Un dossier sera 

déposé prochainement auprès de l’Institut pédagogique (IEP). Il y a 15 écoles partenaires grecques qui 

participeront au projet « Le français par le théâtre ». 

Les élèves se sont cette année impliqués sur la mémoire vive de Thessalonique. Nous allons débuter le 

23/06 la première  des rencontres avec des anciens élèves de l’EFT.  

Sorties Voyages 

Si le contexte le permet, une sortie sera prévue avant chaque période de vacances. 

Nous  étudions la faisabilité d’un voyage en France, d’un voyage mémoire. 

Le camp francophone à Armenistis, du 4 au 10 juillet, est ouvert aussi au collège. Ils restent 9 places pour 

les enfants de l’école qui ont la priorité par rapport aux élèves de cours FLE.  

Cette année, nous mettons en place une escapade post exams pour les lycéens, à Thassos, du vendredi 25 

au dimanche 27 juin.  Nous sommes en lien avec l’équipe d’archéologues de l’Ecole française d’Athènes sur 

place en train de bâtir un projet autour de la thématique « de l’Antiquité à nos jours » qui leur permette de 

découvrir l’idée de métiers : production de l’huile, le transport, les carrières de marbres, les sculpteurs 

actuels, la métallurgie etc. L’idée est de monter la mémoire et l’héritage, voir comment fonctionnait cette 

île. Il faut un bus pour leur faire visiter toute l’ile. Le coût revient à 300 euros par enfant, du vendredi matin 

jusqu’au dimanche soir. Le tarif proposé inclut le bus et le chauffeur, les petits déjeuners et repas, l’hôtel, 

les traversées (entrées musées à voir). Le programme est dense, énormément de visites prévues. Le cout 

du bus avec le chauffeur est assez élevé. La direction est en train d’étudier d’autres possibilités. Les parents 

en seront rapidement informés.  

 Transport scolaire 

Lors du Conseil d’Ecole, les parents ont fortement insisté sur la création d’une ligne de bus pour le 

ramassage scolaire, vu que la tarification des taxis est très couteuse.  Nous-même avons constaté que, lors 

des réceptions des nouvelles familles, cette question du transport revient souvent. Une enquête donc sera 

bientôt menée auprès des parents pour voir le nombre des familles intéressées et leurs adresses. En 

fonction de ces données, nous allons essayer de créer une carte avec des itinéraires. Un édito spécial sera 

dédié à cette question la semaine prochaine. L’idéal serait 1 ou 2 lignes de bus.  

 

REPONSES APPORTEES AUX QUESTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES :  

 

Il y aura de l’appui pour les autres matières scientifiques ?  

Les mathématiques seront séparées des autres matières scientifiques. On aurait besoin d’un enseignant de 

biologie, SVT surtout pour le lycée. Pour l’instant, nous n’avons pas trouvé de gens qui correspondent à ce 

que nous cherchons. Cependant, le planning n’est pas définitif mais cela a beaucoup avancé.  

Il y aura un soutien pour les arts plastiques à part le théâtre ?  

Il y a l’idée de renforcer le parcours artistique des élèves par une œuvre culturelle collective. Depuis 

quelque temps, la direction de l’école est à la recherche des anciens élèves de l’école. La recherche se fait 

par décennies dans le but de mettre en place une grande série de témoignages des anciens élèves pour nos 

élèves actuels. Le 23 juin, aura lieu le 1er témoignage avec Mme Rina Revah, ancienne élève de l’école dans 

les années 50, d’origine espagnole, qui avait été déportée. A l’issue de ce témoignage, avec l’aide du 

peintre Samis Taboh que les élèves connaissent déjà, nous allons commencer une œuvre collective. Aussi, 

mise en place d’un partenariat avec l’association « Action Art » pour passer d’un témoignage à une 

production écrite.  

 

 

 



Y a-t-il la possibilité d’harmoniser les emplois du temps ?   

C’est difficile parce qu’il y a des options (latin, FLS), donc c’est assez compliqué. Cependant, nous 

essayerons de faire le mieux.  

 

Est-il possible d’avoir des cours de natation ?  

On l’a prévu dans le partenariat avec XANTH. On espère pouvoir le faire l’année prochaine avec d’autres 

actions (voyage en France, classe de neige). 

 

Calendrier des examens  

Nous avons édité les convocations de l’oral du DNB qui aura lieu le 3 juin.  

Athènes envoie les convocations pour la philosophie 

Terminale : le Grand Oral aura lieu le 9 juin.  

3 écrits :  Français, Mathématiques, Histoire et Technologie.  

  

Examens d’anglais   

En partenariat avec le British Council, nos élèves pourront passer des certifications en fin de primaire. Nous 

verrons aussi pour le secondaire mais ce sera pour l’année prochaine.  

 

EDT : structure bâtie avec des enseignants ou on continue avec des assistants pédagogiques ? 

Mathématiques : 2 heures prévues au collège et au lycée. 

Quant aux matières principales, des cours séparés sont prévus mais toujours à travers le Cned. Pour 

homologuer, il faut 12 élèves par niveau. Cela dépendra du nombre total des effectifs. 

Demande de parents de clarifier le fonctionnement du Cned ; il parait comme de l’enseignement virtuel, il 

faudrait expliquer aux familles intéressées qu’il y a aussi des classes.  

 

Les projets collectifs sont très importants pour l’école. L’équipe est très investie, l’intérêt des parents très 

apprécié.  

 

 


