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Ecole Française de Thessalonique 

Conseil d’Etablissement 

mardi 30 novembre 2021 à 17h00, à distance sur zoom 

 

 

https://zoom.us/j/5329055157?pwd=QnpJc0hYcGo5elNJKzlhNmJxL3AzZz09 

ID de réunion : 532 905 5157 

Code secret : 23NzcH 

 

 

MEMBRES 

 

Administration : 

 Consule générale : Sandrine Mouchet  

 Cheffe d’Etablissement : Caroline Geoffray  

 DAF : Jérôme Boissier  

 Coordinatrice premier degré : Sarah Cuche 

 Coordinatrice second degré : Céline Hubineau 

 Secrétariat de séance : Ioanna Oikonomou, Vassiliki Siakou 

Représentants : 

 2 enseignants du primaire: Sarah Cuche, Maria Vogiatzi 

 2 enseignants du secondaire : Ludovic Bussard, Vassiliki Xesfighi 

 1 personnel administratif et de service : Vassiliki Konstantinidou  

 3 parents d’élèves au sein de la liste : Neslihan Ozgunes, Alda Caparrelli, Eleni Chatzoglou  

 2 élèves délégués : Luca Piscitello (collège), Annick Le Touze (lycée)    

 M. Guy Brochard, Conseiller consulaire, observateur 

 Mme Françoise Avgeri, représentante ADFE  
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Quorum :  

1. Désignation secrétariat adjoint :  

2. Approbation du procès-verbal du Conseil d’Etablissement du 06/09/2021 

3. Approbation de l’ordre du jour 

4. Calendrier de l’année scolaire  

- Evènementiel 

- Examens  

5. Climat scolaire et formations  

6. Carte des langues et plan de développement de l’école  

7. Nouveaux personnels  

 

Questions des enseignants  

1. Projets de voyages 

2. Point sur les professeurs principaux 

https://zoom.us/j/5329055157?pwd=QnpJc0hYcGo5elNJKzlhNmJxL3AzZz09
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Questions des parents  

 

Général 

1. Réunions du Conseil d’Etablissement et du Conseil d’Ecole  

2. Communication avec les parents / représentants des parents  

3. Les politiques et les procédures  

Points pédagogiques 

1. Climat scolaire  

2. Activités scolaires  

3. Secondaire  

4. Devoirs faits  

5. Eco-école : sensibilisation à l’environnement  

Budget  

1. Budget 

2. Rôles / responsabilités des personnels  

3. Activités scolaires  

Autre  

1. MLF - démission du directeur 

2. Commission hygiène et sécurité  

3. Noël  

 

Questions des délégués des élèves du secondaire  

1. Cantine  

2. Récréation  

3. Distributeurs 

4. Décoration  

5. Hygiène  

6. Chorale  

7. Nourriture  

8. EPS   

 

Introduction par Mme Sandrine Mouchet, Consule générale :  

La Consule générale souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et bon courage pendant ce contexte 

sanitaire difficile.  

Quorum : oui  

1. Désignation secrétariat adjoint : Neslihan Ozgunes 

2. Approbation du procès-verbal du Conseil d’Etablissement du 06/09/2021 : oui à l’unanimité 

3. Approbation de l’ordre du jour : oui à l’unanimité  

4. Calendrier de l’année scolaire : Le calendrier vous sera envoyé ultérieurement.  

- Evènementiel :  

Pour la première fois, les élèves du secondaire ont passé 2 jours à Thasos. Ce voyage était très important 

pour la cohésion du groupe, le parcours avenir et pour construire la communauté scolaire ; une belle 

expérience pour les élèves qui ont eu l’occasion de se connecter avec les métiers de l’archéologie 

notamment.  

La « Grande lessive » a lieu la semaine du 15 octobre. Les élèves produisent une œuvre (un dessin, un 

texte/poème) qui est ensuite exposé. Cela renforce l’esprit de la communauté.  
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17 novembre : intervention inter-cycle importante autour de l’engagement civil ; c’est fondamental pour 

l’école. La directrice s’est connectée depuis Rome. Remerciements aux enseignants et aux élèves référents.  

Noël : nous espérons pouvoir organiser des festivités. Les classes préparent leurs vidéos. Nous envisageons 

de faire chanter la Chorale dehors (Nea paralia, aux parapluies) le 22/12, 9h30-11h. Parallèlement, les 

évaluations pour le primaire auront lieu en décembre avant Noël. Pour le secondaire, elles auront lieu en 

janvier (en raison du calendrier Cned).   

Dans le cadre de l’année Molière, nous allons travailler sur ses textes théâtraux. Le 14/01 aura lieu une 

journée de sensibilisation: tous les niveaux  participeront. 

Classe de neige : on l’envisage pour la semaine du 14 février, si le contexte sanitaire nous le permet.  

17-21 mars : projet théâtre Comédie française avec la compagnie 10/10. Un ou deux jours pourront être 

ajoutés. 

En mars, aura lieu la « Semaine de la presse ». Les élèves seront impliqués à des activités reliées à la presse. 

L’éducation aux média est importante.  

Le projet Arktouros va continuer (rappel : nous avons adopté un ourson). Nous l’espérons. 

Mi-avril : voyage de 3 jours aux Météores (en fonction du contexte sanitaire Covid) : escalade, écriture 

collaborative, un maximum d’activités en français (ex. cahiers de bord). Signalons que nous avons dû 

ajourner ce projet (qui demande de l’engagement de notre côté) après avoir été avertis par des parents 

que plusieurs enfants n’étaient pas disponibles pour cause de voyage en France. 

« Mai des langues » : rendez-vous annuel pour mettre en valeur le plurilinguisme.  

Nettoyage de plage à Peraia : nous espérons relancer cette année. Idée d’y associer aussi les personnels de 

l’IFT et  du Consulat général de France.  

Camp d’Armenistis : cela s’est très bien passé. Nous espérons pouvoir l’organiser pour 8 jours la prochaine 

fois.  

- Examens  

Epreuves du Diplôme national du brevet : 14 -15 juin 2022 

Epreuves du baccalauréat : en attente des dates 

Stage en entreprise pour les 3èmes et 2ndes : 17-18 janvier 2022 

Brevet blanc pour la préparation aux examens (français et mathématiques) : 2 Mai 2022, mais il y en aura 

aussi avant cette date. 

Dans 2 semaines, un brevet blanc est prévu pour notre candidat en Histoire-Géographie.  

La directrice souhaite qu’il y ait plus de temps de préparation pour l’Histoire-Géographie l’année 

prochaine ; le parcours citoyen y sera intégré.  

Bac blanc : nous n’avons pas encore de dates, cela dépendra des enseignants (fin mai).  

La directrice préparera un mémo pour les dates des examens.  

Demande des précisions sur la demande d’aménagement aux examens. La directrice a expliqué qu’un 

courriel a été envoyé à toutes les familles pour information. Il  s’agit de donner ⅓ plus de temps aux 

candidats ayant différentes difficultés d’apprentissage (dyslexie, dysgraphie…).   

5. Climat scolaire   

Cela n’était pas vraiment exploité dans cette école. Mise en place d’une cellule vie scolaire par la cheffe 

d’établissement depuis le printemps dernier. L’équipe a été formée par ses soins sur des cas concrets. La 

Conseillère vie scolaire, Vassiliki Siakou, est en cours de formation. Une formation organisée par KEDASY 

est prévue ce jeudi 02/12 pour les personnels impliqués. Un corps ambassadeurs vie scolaire a été créé 

dans toutes les classes cette année. Jusqu’ à présent, il y a eu 2 rencontres où plusieurs éléments ont été 

soulevés par les enfants. Nous avons aussi fait une demande d’une formation pour les parents d’élèves 

auprès du KEDASY. La coéducation est très importante, il devrait y avoir des synergies entre l’école et les 
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parents, d’où l’idée d’avoir des parents référents ; les personnes intéressées peuvent le signaler auprès du 

secrétariat. Derrière cela, il y a l’idée de la réécriture du règlement interne.  

 

 

Question posée sur l’inclusivité et la diversité.  

Pour rendre l’école inclusive, nous avons mis en place le corps ambassadeurs vie scolaire où une formation 

est prévue, après la formation KEDASY. Quand le climat scolaire n’est pas bon et qu’il y a des signes de 

dégradation, il faudrait mobiliser le réseau constitué par les référents vie scolaire (élèves, parents, 

enseignants). Pour faciliter la communication, nous avons placé des boîtes à la disposition des élèves à la 

réception et à la cantine.     

6. Carte des langues et plan de développement de l’école 

FLS : nous avons dédié 3 heures par semaine. On utilise la méthode « Les loustics » pour les petits. On 

évalue les progrès pour leur faire passer les examens DELF prime et junior.  

Anglais : nous avons renforcé le dispositif ; il y a 2 enseignantes d’anglais qui travaillent ensemble au 

laboratoire des langues.  

Grec hellénophone, non-hellénophone et grec ancien : nous mettons en place des évaluations croisées en 

collaboration  avec deux écoles grecques et une école franco-chypriote.  

Collège : depuis la 5ème, il y a une deuxième langue vivante enseignée, l’italien ou l’espagnol.  Cela fait en 

tout 4 langues enseignées.  

Bac français international : cursus français mais possibilité de passer les épreuves jusqu’en 4 langues. Cela  

se met en place progressivement, on le suit de près, ce sera une valeur rajoutée pour l’école. S’il y a des 

parents intéressés à aider à promouvoir les langues, nous sommes preneurs.  

7. Nouveaux personnels  

Le secrétariat de l’école est réorganisé : il y a Ioanna et Vassiliki  qui est également la référente vie scolaire. 

Le secrétariat est très actif, nous faisons le point chaque matin. Les parents ne devraient pas hésiter à nous 

contacter.  

Devoirs faits : ils sont assurés par Sofia Karakosta, enseignante de français et Chryssa Gkogka, enseignante 

de grec qui parle aussi français. Ce dispositif est amené à évoluer et apporter plus que les devoirs faits. Une 

petite fête est prévue avant les vacances de fin d’année.   

 

Questions des enseignants  

 

1. Projets de voyages 

L’enseignant référent est à la recherche des devis pour la classe de neige ; jusqu’à présent, il a reçu des 

devis intéressants. Malheureusement, il y a des restrictions dues au contexte sanitaire Covid. Proposition 

d’étudier la possibilité d’une assurance Covid. Le secondaire est considéré comme une classe mais on ne 

peut pas mélanger le primaire et le secondaire. Proposition donc de créer deux groupes d’élèves séparés à 

des dates différentes.  

2. Point sur les professeurs principaux 

Proposition de réintégrer les professeurs principaux qui seraient des référents par classe. L’objectif est 

qu’ils consacrent du temps pour échanger avec les élèves sur la base hebdomadaire. Ce dispositif avait été 

mis en place une année, on pourrait l’envisager dans la perspective vie scolaire.  

 

Questions des parents  

Communication avec les parents/représentants des parents : 
Au café des parents il y a certes un côté constructif, mais aussi des parents agressifs.    
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Pour les problèmes relevant de la vie scolaire, il faut s’adresser à la cellule vie scolaire dont la référente est 
Vassiliki Siakou.  
Au secrétariat, toutes les demandes sont traitées. Si un échange oral a eu lieu, il n’y a pas d’écrit.    
Les enseignants peuvent être contactés sur Beneylu/Google doc ou bien à la sortie de l’école à 15h.  
Il y a malheureusement des pratiques inappropriées (plusieurs mails de la même famille, le même jour, 
pour le même sujet, le même mail envoyé à plusieurs personnes…) qui rendent la communication 
compliquée. Il faudrait respecter les procédures.   
Nous allons prochainement communiquer les détails dans un édito (le protocole vie scolaire, les personnes 
à contacter par cas…) et préciser le rôle de chacun.  
En cas d’incident, Vassiliki appelle les parents. Le soir, un mail est envoyé à la famille pour décrire l’incident 
par cas. Il faut être transparent pour gagner la confiance. Les parents de leur côté doivent respecter le 
personnel.  
Demande de communication des coordonnées des parents d’élèves aux parents élus. L’école propose de 
communiquer à l’ensemble des parents d’élèves de l’école les coordonnées des parents élus.  
Les procès-verbaux  des conseils sont publiés sur le site de l’école et sont accessibles en demandant le mot 
de passe au secrétariat. 
 
BUDGET 
 
1. Budget 
L’établissement est constitué d’une école, d’une école des langues, d’un centre d’examens et d’un centre 
culturel. L’école n’est qu’une composante qui ne représente pas la totalité du budget.  
L’établissement a traversé une période difficile : déficit accumulé, réduction de la masse salariale par la 
direction précédente. Il y avait un déficit de 140 000 euros pour l’ensemble de l’établissement. Cette 
année, l’exercice est proche de l’équilibre ce qui est une bonne nouvelle mais précaire. Il y a eu une baisse 
de 50% d’inscriptions en maternelle à cause du Covid. Il nous manque environ 20 inscriptions pour revenir à 
l’équilibre. 
Notre stratégie est l’attractivité qui passe par la vie scolaire. Nécessité de remonter les effectifs pour réussir 
à pérenniser l’école. 
La facturation a pris du retard ; le service comptable est en phase de changement d’application comptable 
(Eduka).  
Demande sur l’argent récolté par la vente des photos de classes. La direction a précisé que ce sont les 
parents qui gèrent cet argent et non pas l’école. Par ailleurs, il est assez compliqué de créer une association 
parents d’élèves. On pourrait éventuellement s’associer à la Nouvelle amicale pour mettre en place des 
activités (ex. vente de livres). Le soutien des parents est très important, notamment pour la classe de neige.  
 
 
AUTRE 
 
1. MLF - démission du directeur 
Le nouveau directeur de la MLF, Jean-Marc Merriaux, prendra ses fonctions le 15 janvier 2022. 
2. Commission hygiène et sécurité 
Elle est constituée d’un élève, d’un parent et d’un personnel. Les personnes susceptibles d’être intéressées 
peuvent le signaler au secrétariat. Une visite des locaux est proposée le 20 décembre à 10h30 pour les 
membres concernés. Des exercices incendie/confinement sont prévus.  
3. Noël 
Proposition d’organiser un « père Noël secret » pour échanger des petits cadeaux entre élèves.  
Idéalement une mère d’élève servirait de relais pour l’organisation. Date proposée : le 22 décembre 
pendant la dernière heure, de 14h à 15h.  
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Questions des délégués des élèves  

Collège  

1. Cantine : les élèves demandent de grandes  tables pour manger plus facilement  

2. Récréation : les élèves demandent de prolonger la petite pause de 5 min. parce qu’ils n’ont pas le temps 

de se reposer. Ils signalent aussi un problème de logistique ; la cour est trop petite pour la partager avec 

d’autres élèves, ils demandent d’être seuls.  

Ils demandent aussi plusieurs distributeurs.  

Hygiène : les toilettes sont sales 

Chorale : ils souhaitent qu’elle ne soit plus obligatoire. La direction a signalé que cela fait partie du cursus. 

Nous allons traiter ce problème avec l’élève concerné.  

Nourriture : les repas commandés ne sont pas de bonne qualité et les enfants ne les mangent pas.  Les 

portions ne sont pas assez grandes. Le secrétaire général a précisé que nous avons changé de prestataire et 

que le  retour était plutôt positif. C’est très compliqué à gérer les portions. A voir.  

Lycée 

Les élèves demandent de leur permettre de sortir pendant la petite pause de 11h, en demandant aux 

parents de signer une autorisation. Proposition que les élèves soient accompagnés par un enseignant 

comme c’était le cas avant. A voir.  Par ailleurs, ils proposent de la prolonger de 5 minutes et diminuer la 

pause méridienne de 5 minutes.  

Vol de vélo : sujet assez compliqué, à discuter. 
Demande d’étudier la possibilité de faire passer le baccalauréat sur place. La direction a précisé que la 

règlementation française l’interdit ; nous ne faisons pas partie des structures habilitées.  

Demande de rajouter 1 heure de plus de français les derniers mois avant les examens. 
Atelier théâtre : il y a beaucoup d’élèves du primaire qui participent à cet atelier. C’est difficile de 

s’organiser avec les petits, on n’avance pas sur le travail fait. La coordinatrice du secondaire a informé qu’ils 

vont les séparer en deux groupes ; ainsi les petits seront dans une autre salle.   

 
Les parents volontaires pour différentes actions sont les bienvenus :  
Commission hygiène et sécurité ; 
Référents climat scolaire ; 
Parents éco-école,  responsabilité, sensibilisation 
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ANNEXE – POINTS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 

 
(Please see English below) 

 

GÉNÉRALITÉS 

 

Réunions du conseil d'établissement et du conseil d'école 

- si possible, les réunions devraient avoir lieu en personne dans la salle Allatini 

- le compte rendu de réunion doit être partagé avec tous les parents sur la page dédiée du site 

 

Communication avec les parents/représentants des parents 

- réactivité : toutes les communications à l'école devraient recevoir une réponse et, dans la mesure du 

possible, toutes les questions répondues. 

- contacts : les représentants des parents doivent recevoir les coordonnées des parents de l'école (ceux qui 

ont autorisé le partage de leurs informations) 

 

Les politiques et les procédures 

- toutes les politiques et procédures mises en œuvre par l'école doivent être communiquées de manière 

claire et transparente aux parents et à toutes les personnes concernées, et publiées sur le site Web sur une 

page réservés 

- les politiques doivent refléter les principes et les valeurs de l'école, y compris l'égalité des sexes, la 

tolérance, la protection de l'environnement 

 

 

POINTS PEDAGOGIQUES 

 

Climat scolaire 

Nous sommes très heureux que l'école fasse des efforts pour améliorer le climat scolaire et lutter contre le 

harcèlement. Nous espérons que dans le cadre de cet effort, il y aura des actions et des interventions pour 

prévenir l'intimidation et les accidents dans la cour et ailleurs. 

 

Pour l'école primaire, nous pensons qu'il est important que les enseignants soient présents dans la cour - 

c'est la pratique en France - et que ce soit probablement une méthode de prévention et d'intervention plus 

efficace. 

 

Nous aimerions connaître les étapes/actions prévues dans le cadre des efforts de lutte contre 

l'intimidation. Nous supposons qu'au minimum, les événements suivants auront lieu : 

 

- du temps et des activités consacrés à la question du harcèlement à discuter et à traiter en classe avec les 

enseignants et les élèves - afin que les enfants sachent comment ils doivent réagir, à qui s'adresser en cas 

d'incident, etc. Le système français de « vie de class » pourrait être incorporé pour parler de ces choses. 

- formation de tout le personnel concerné aux mesures et procédures anti-harcèlement 

- une campagne à l'échelle de l'école qui pourrait impliquer, par exemple, la création d'affiches/pièces de 

théâtre sur la lutte contre le harcèlement et la tolérance/la coopération 
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- la promotion de la collaboration et de la coopération en tout temps, et particulièrement par des activités 

désignées dans la classe et dans la cour d’école 

- désignation d'un conseiller scolaire formé en psychologie de l’enfant 

- disponibilité d'un « espace sûr » pour les enfants qui se sentent victimes d’intimidation. 

- communication claire et transparente avec les parents en cas d’incidents 

- séminaires/formations pour parents sur le harcèlement 

- rédaction d'une politique claire sur le harcèlement 

 

Pour soutenir le climat scolaire et augmenter les opportunités pour les enfants de jouer ensemble et de 

collaborer, nous suggérons que des activités supplémentaires soient organisées pendant les pauses : 

 

- Encourager les activités collaboratives autres que le football - afin de permettre à tous les enfants de 

profiter de l'espace de la cour - en ce moment les enfants jouant au football (garçons) dominent l'espace, 

laissant peu de place aux filles et autres qui ne veulent pas jouer au football 

Les clubs de l'heure du déjeuner peuvent être relancés à travers des clubs tels que : échecs, jeux de société, 

arts et artisanat, lecture, environnement, jeu en anglais, entretien des plantes/jardinage 

- Les adultes qui sont responsables dans la cour d'école devraient s'engager activement à soutenir le jeu 

collaboratif 

 

Cette vidéo démontre nos points ci-dessus : https://www.francetvinfo.fr/societe/inegalite-hommes-

femmes-les-prejuges-commencent-des-le-plus-jeune-age_876937.html  

 

Dans ce cadre, l'école pourrait envisager d'intégrer le « Parcours Citoyen » dans le programme scolaire, et 

cela peut être utilisé pour organiser des activités connexes pendant la pause méridienne. Le Parcours est 

particulièrement pertinent car il couvrirait des sujets tels que l'égalité des sexes, l'environnement, anti-

discrimination, etc. 

 

L'année dernière, avant la fin de l'année scolaire, une réunion a eu lieu pour discuter de la nécessité d'une 

formation KEDASY à l'école en raison de la situation d'intimidation. Si possible, nous aimerions qu'un 

représentant des parents participe à cette réunion. 

 

2. Activités scolaires 

Classe de neige : ce voyage est une tradition annuelle de l'école et devrait avoir lieu à nouveau cet hiver 

pour toutes les classes du CM1 à la Terminale. C'est l'occasion de combiner développement 

communautaire, activité physique et études. Il est prouvé que les enfants ont été plus engagés dans leurs 

études pendant la classe de neige. 

 

- L’emplacement de la classe de neige doit être choisi en fonction de critères objectifs, notamment la 

sécurité, les enseignants professionnels, l'accessibilité et le prix. 

- nous aimerions voir des propositions budgétaires avant tout engagement pour éviter que les parents ne 

paient un montant plus élevé que prévu. 

- nous aimerions savoir comment l'école contribuera financièrement à ces voyages 

 

Météores : ce projet a été proposé en début d'année et semble avoir été annulé. Nous souhaitons 

encourager ce voyage à être organisé pour les CM1-CM2 et le collège au printemps. 

https://www.francetvinfo.fr/societe/inegalite-hommes-femmes-les-prejuges-commencent-des-le-plus-jeune-age_876937.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/inegalite-hommes-femmes-les-prejuges-commencent-des-le-plus-jeune-age_876937.html
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3. Secondaire 

Histoire/Geo : c'est l'un des sujets les plus intenses, et il n'y a qu'une heure dédiée. Il faudrait consacrer 

plus de temps à ce sujet. 

FLS : augmentation du nombre d'heures pour les enfants ayant besoin d'aide. 

Étude : avec autant d'heures d'étude, un plan clair de soutien et d'orientation doit être mis en place. Le 

support actuel semble être Athanasia qui ne parle pas français. 

 

4. Devoirs faits 

Des activités pédagogiques et guidées devraient être mises en place pour les enfants qui ont terminé leurs 

devoirs. Les enfants rapportent qu'ils s'ennuient, et parce qu'ils veulent bouger, se font crier dessus par 

l'adulte responsable. 

 

5. Éco-école - sensibilisation à l'environnement 

Étant donné que l'école vise à recevoir un label éco-école, des efforts conscients et cohérents doivent être 

déployés à tous les niveaux pour créer une conscience environnementale et des pratiques respectueuses 

de l'environnement. 

 

- Il devrait y avoir des bacs de recyclage dans l’école 

- la sensibilisation à l'environnement devrait être intégrée dans le programme d’études 

- le projet plante-herborium peut être relancé et les enfants peuvent se charger de s'en occuper à tour de 

rôle 

 

 

BUDGET 

 

1. Budget 

Nous aimerions recevoir une mise à jour sur la situation financière de l'école. Quel est le solde actuel ? 

 

2. Rôles/responsabilités du personnel 

Nous souhaitons une clarification des rôles et responsabilités des membres du personnel suivants : Chantal, 

Fanny, Ioanna, Vicky, Athanasia, Vassiliki, Andreas 

 

Nous souhaitons une clarification de la dotation budgétaire de ce personnel par rapport aux enseignants, 

notamment au secondaire. 

 

3. Activités scolaires 

Nous voulons connaître la disponibilité des fonds pour les activités scolaires telles que classe de neige 

 

il y a eu de l'argent collecté sur les photos d'école (1500 EUR) et il semble que plus de la moitié a été 

dépensé - où a-t-il été dépensé et sur la base de quels critères ? L'affectation de cet argent doit être 

décidée démocratiquement. 

 

 

AUTRE 

 

1. MLF - démission du directeur 
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- compte tenu de l'arrivée d'un nouveau directeur, quel regard porte-t-il sur le statut de l’école? 

- Tout développement re. s'il restera ouvert ? 

 

2. Commission d'hygiène et de sécurité 

cette commission devrait être élue au cours de ce conseil d'établissement et devrait comprendre 1 

représentant de la direction de l'école, 1 enseignant, 1 élève et 1 parent. La commission vérifierait les 

mesures de sûreté et de sécurité dans l'école 3 fois par an. 

 

Les représentants des parents devraient également pouvoir se porter volontaires pour aider à vérifier la 

cour pendant les pauses. 

 

3. Noël 

Père Noël secret par classe/collège/secondaire  

 

GENERAL POINTS 

 

Meetings of the conseil d’etablissement and conseil d’école 

- if possible, meetings should be held in person in the Salle Allatini 

- the meeting minutes - compte rendu - need to be shared with all parents on the allocated page of the 

website 

 

Communication with parents/parents representatives 

- responsiveness: all communications to the school should receive a response, and to the extent possible, all 

questions answered. 

- contacts: parents representatives need to receive the contact information of the parents of the school 

(those that have given permission for their information to be shared) 

 

Policies and procedures 

- any policies and procedures implemented by the school should be clearly and transparently communicated 

with parents and all those concerned, and posted on the website on an allocated page 

- policies should reflect the principles and values of the school, including gender equality, tolerance, 

environmental protection 

 

 

PEDAGOGICAL POINTS 

 

1. School Climate 

We are very happy that there are efforts from the school to address the school climate and to work on anti-

bullying. We hope that as a part of this effort, there will be actions and interventions to prevent bullying 

and accidents in the yard and elsewhere.  

 

For the primary school, we believe it is important for the teachers to be present in the yard - this is the 

practice in France - and it is likely to be a more effective prevention and intervention method. 
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We would like to hear about the steps/actions planned as part of the anti-bullying efforts. We are assuming 

that at a minimum the following will take place: 

 

- dedicated time and activities for the issue of bullying to be discussed and dealt with in class with teachers 

and students - so that children are aware of how they should react, whom they should go to when an 

incident occurs etc. The french system of “vie de class” could be incorporated to talk about these things. 

- training of all staff concerned in anti-bullying measures and procedures 

- a school-wide campaign that might involve, for example, the creation of posters/plays around anti-bullying 

and tolerance/cooperation 

- the promotion of collaboration and cooperation at all times, and especially through designated activities in 

the class and in the school yard 

- designation of a school counsellor who is trained in child psychology 

- availability of a “safe space” for children who are feeling bullied. 

- clear and transparent communication with parents in the case of incidents 

- seminars/training for parents on bullying 

- drafting of a clear policy on bullying 

 

To support the school climate and increase opportunities for children to play together and collaborate we 

suggest that there be additional activities organized during break times: 

 

- encouraging collaborative activities other than football - in order to allow all children to benefit from the 

space of the yard - at the moment children playing football (boys) dominate the space, leaving little room 

for girls and others who do not want to play football 

- lunchtime clubs can be revived through clubs such as: chess, boardgames, arts and crafts, reading, 

environment, english play, plant care/gardening 

- adults who are responsible in the school yard should actively engage in supporting collaborative game 

playing 

 

 

This video demonstrates our points above: https://www.francetvinfo.fr/societe/inegalite-hommes-

femmes-les-prejuges-commencent-des-le-plus-jeune-age_876937.html  

 

As part of this, the school could consider integrating the "Parcours Citoyen” in the school program, and this 

can be used to organize related activities during the pause meridienne. The Parcours is particularly relevant 

as it would cover topics such as gender equality, environment, anti-discrimination etc.  

 

Last year, before the end of the school year a meeting was held discussing the need of a KEDASY training to 

take place at school due to the bullying situation. If possible, we would like one parents representative to 

participate in this meeting. 

 

2. School activities 

Classe de neige: this trip is an annual tradition of the school and should take place again this winter for all 

the classes from CM1 to Terminale. It is an opportunity for combining community-building, physical activity 

and studies. There is evidence that children have been more engaged in their studies during the classe de 

neige. 

https://www.francetvinfo.fr/societe/inegalite-hommes-femmes-les-prejuges-commencent-des-le-plus-jeune-age_876937.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/inegalite-hommes-femmes-les-prejuges-commencent-des-le-plus-jeune-age_876937.html
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- The location for the classe de neige should be selected based on objective criteria including safety, 

professional teachers, accessibility and price. 

- we would like to see budget proposals before any commitment is made to avoid parents paying a larger 

amount than expected. 

- we would like to know how the school will contribute financially to these trips 

 

Meteora: this project was proposed at the beginning of the year and seems to have been cancelled. We 

would like to encourage this trip to be organized for CM1-CM2 and college in the spring. 

 

3. Secondaire 

- Histoire/Geo: this is one of the more intense topics, and there is only one hour dedicated. There should be 

more time given to this topic. 

- FLS: provision of more hours for children in need of support. 

- Etude: with so many hours of etude a clear plan of support and guidance needs to be in place. The current 

support seems to be Athanasia who does not speak French.  

 

4. Devoirs Fait 

- There should be pedagogical and guided activities in place for children who have finished their homework. 

Children report back that they are bored, and because they want to move about, are shouted at by the 

adult responsible. 

 

5. Eco school - environmental awareness 

Given that the school is aiming to receive an eco-school label, conscious and consistent efforts should be 

made at all levels to create environmental awareness and environmentally friend practices.  

 

- There should be recycling bins in the school 

- environmental awareness should be integrated in the curriculum 

- the plant-herborium project can be revived and children can become responsible for taking care of it in 

turns 

 

BUDGET 

 

1. Budget 

We would like to receive an update on the financial situation of the school. What is the current balance? 

 

2. Roles/Responsibilities of staff 

We would like a clarification of the roles and responsibilities of the following members of staff: Chantal, 

Fanny, Ioanna, Vicky, Athanasia, Vassiliki, Andreas 

 

We would like a clarification of the budgetary allocation for this staff in comparison to teachers, especially 

in secondaire. 

 

3. School Activities 

- we want to know the availability of funds for school activities such as classe de neige 
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- there was money collected from the school photos (1500 EUR) and it seems that more than half has been 

spent - where has this been spent and based on what criteria? The allocation of this money needs to be 

democratically decided. 

 

OTHER 

 

1. MLF - resignation of director 

- given the arrival of a new director, what is his view on the status of the school?  

- Any developments re. whether it will remain open? 

 

2. Commission for Hygiene and Security 

- this commission should be elected during this conseil d’etablissement and should consist of 1 school 

management representative, 1 teacher, 1 student and 1 parent. The commission would check safety and 

security measures in the school 3 times a year. 

- Parents reps should also be able to volunteer to help check the yard during break times. 

 

3. Christmas 

- Secret Santa per class/college/secondaire 

 

 


