
                                                     Ecole française de Thessalonique 

                                          PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

                                        Lundi 6 septembre 2021 à 16h30, à distance sur zoom 

 

 

MEMBRES 

Administration : 

Cheffe d’établissement : Caroline Geoffray 
Coordinatrice second degré : Céline Hubineau 
Directeur pédagogique 1er degré : Michel Samblat 
DAF : Jérôme Boissier 
Secrétariat de séance : Chantal Rossolini 
 

Représentants : 

2 enseignants du 1er degré : Laurent Mostini, Michel Samblat  

1 enseignant du 2ème degré : Céline Hubineau 

1 personnel administratif : Efthymios  Gerokostas 

3 parents d’élèves au sein de la liste : Alda Caparelli, Neslihan Ozgunes ; Roman Matkiwsky 

1 conseiller des français de l’étranger – Grèce : Guy Brochard 

 

POINT SUR LES PERSONNELS 

*Présentation de Michel Samblat 

huit années comme professeur de FLE à l’Institut Français de Thessalonique 

A pris en charge la classe CM1 – CM2 en assurant la continuité pédagogique. Est en lien avec Madame 

Isabelle Vieu. 

Le contacter pour le CM1 et CM2. 

Les enfants ont besoin d’être encadrés mais dans l’ensemble c’est positif. 

 

*Présentation de Sarah Cuche 

Habite depuis deux ans à Thessalonique a entendu l’appel à recrutement au printemps et s’est présentée 

pour le poste. 

Est professeure des écoles, enchantée de la classe après cette pause pour apprendre le grec. 

 

*Présentation de Kyriaki Kolokitha  

qui travaille aux côtés de Mme Nikolaou 

A commencé cette semaine très contente , tout s’est bien passé, 

Les CM1 sont contents que le professeur ne parle que l’anglais dans la classe, 

Important qu’ils apprennent aussi l’écrit pas seulement l’oral. 

 

*Smaro Kokoromyti vient d’être nommée dans l’éducation grecque. 

-La coordinatrice du secondaire est à présent Céline Hubineau et la référente CNED Fanny Feynerol. 

 

EFFECTIFS ET RENTREE GLOBALE 

 

*Effectifs 

 A la rentrée 2021, nous avons 106 élèves 

Nous espérons plus d’élèves en maternelle ( 



Nous pouvons compter sur Michel Samblat qui a repris sa classe sur le champ du climat scolaire et renforce la 

discipline. 

Pour le CE, Sarah a repris une classe importante, tout se passe bien  

 

 *Laboratoire de langues 

le laboratoire de langues est prêt et sera disponible pour tous les professeurs de langues Ceci est 

important pour les certifications en anglais.et les évaluations croisées en Grec mais aussi pour le FLS. 

En salle AV le matériel est très performant 13 ordinateurs + 1 ordinateur pour le prof, possibilité de 3 

ordinateurs en plus. 

Le logiciel  est approprié pour faire des exercices avec le professeur, il créé sa pédagogie avec micro et 

casque. 

 

*Facturation 

La rentrée s’est bien passée et les enfants sont contents d’être revenus. 

Nous avons obtenu pour la maternelle en cas de confinement en accord avec la MLF et pour respecter une 

forte demande de ne pas facturer les mois éventuels de confinement . 

Pour les Grande Section en cas de confinement renforcement du dispositif enseignant et demi-tarif pour la 

moyenne section. 

 

 

*FLS 

Cette année beaucoup d’élèves sont non francophones, Nous constatons une intégration rapide de ces 

enfants accueillis très vite par leur classe. Nous travaillerons sur la méthode « Les Loustics »» 

A l’étude ,achat masques transparents pour les enseignants afin de « voir « la prononciation. 

 

*Organisation du secondaire 

Coordination générale Céline Hubineau 

Fanny Feynerol est la référente CNED aidée par Chantal Rossolini pour les devoirs, supervision générale par la 

directrice Caroline Geoffray 

Smaro reste en support pour aider à la transition et pour le soutien uniquement. Fanny s’occupe de la 

communication aux parents et la formation et l’information des élèves 

 CNED 17 élèves secondaire, lycée 5 et 12 collège 

 

*Maternelle 

Pour Laurent la rentrée s’est très bien passée, très fluide, connaissent bien l’école, 2 nouveaux d’origine 

turque, 1 roumain, 1 franco grec, niveau unique 16 enfants, PS – MS 6 enfants, très positif  

 

AUTRES POINTS 

*Ma petite rentrée journée d’immersion 

Pour les petits de maternelle, nous donnons la possibilité de les accueillir une journée  (à la demande ou pour 

leur  anniversaire) 

 

*Annonces COVID 

Nous attendons les directives du gouvernement grec puisque la rentrée locale est le 13 septembre 2021 

Bus scolaire, en attente enquête faite en juin, relancer cette enquête 

Les parents seront informés via l’édito 

 

*Sorties prévues et projets  : 



-17/19  septembre à Thassos pour le secondaire (début du parcours avenir métiers antiques et actuels puis 

visite Cedefop octobre et stages en entreprises début 2022) 

-La grande lessive 14 octobre 

-Projet Météores escalade fin octobre dates à confirmer 

-Classe de neige  semaine du 14 février 2022 

-Club théâtre comédie française Mars 2022 

-CE1 CE2 2020-2021 Arktouros sortie possible 

-Grande opération belle harangue pour le secondaire avec Céline 

 

 

QUESTIONS 

*Question de Madame Alda Caparelli 

La classe de CM1 – CM2 est de 28 élèves trouve que le nombre d’élèves est trop important donc pose des 

problèmes, la séparation est-elle possible ?  

 

*Réponse EFT 

C’est une classe normale et la pédagogie y est différenciée… 

Nous avons l’expérience et le système français est organisé en cycles et très souvent en doubles niveaux. Les 

difficultés pour les non francophone sont prises en compte et nous avons un programme adapté. 

L’équipe a été spécialement formée aux enjeux du climat scolaire. 

 

*Réponse de Sarah Cuche 

 Je viens juste d’arriver en Grèce mais pour vous  rassurer ; en France les classes peuvent être  de 35 élèves . 

Les élèves réussissent . 

 

*Proposition de Mme Ness Ozgunes 

Action de citoyenneté active. L’équipe va s’en emparer

 

* Pour le prochain Conseil d’établissement date à préciser début octobre 

Sujet enrichissement de l’offre de l’école  

Fin de la séance 18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


