
Ecole Française de Thessalonique 
CONSEIL DU SECOND DEGRE 

jeudi 17 mars 2022 à 17h sur zoom 
 

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

ID de réunion : 532 905 5157 

Code secret : 23NzcH 

 
 

Membres 

Cheffe d’Etablissement : Caroline Geoffray  

DAF : Jérôme Boissier  

Coordinatrice du second degré : Céline Hubineau 

2 représentants enseignants : Ludovic Bussard, Vassiliki Xesfighi 

1 représentant personnel administratif : Vassiliki Konstantinidou 

2 représentants parents d’élèves : Neslihan Ozgunes, Roman Matkiwsky 

1 représentant élève : Annick Le Touze 

Secrétariat de séance : Ioanna Oikonomou, Vassiliki Siakou 

 

Absents : Ludovic Bussard, Vassiliki Xesfighi, Vassiliki Konstantinidou 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Désignation du secrétaire adjoint : Annick Le Touze 

 

2. Approbation du procès-verbal du Conseil du second degré du 16/12/2021 : 

Clarifications apportées sur le partenariat avec KEDASY : nous sommes en rapport avec eux, 

nous envisageons une formation pour nos enseignants mais aussi pour les parents d’élèves.  

 

3. Approbation de l’ordre du jour : oui  

 

4. Contexte classe de neige et théâtre 

En ce dernier temps, nous avons eu beaucoup de cas Covid-19 parmi les élèves. A chaque fois, 

nous mettons en place le protocole sanitaire qui comprend, entre autres, une quarantaine de 

5 jours. L’hôtel a Elatochori nous a confirmé sa disponibilité pour nous accueillir 

ultérieurement, nous avons donc reporté la classe de neige. Nous espérons que ce projet aura 

lieu pendant la semaine du 28 mars.  

Atelier théâtre à la Comédie française, à Paris : la compagnie « 10/10 », qui est notre 

partenaire, est en train de négocier le report du projet. La Comédie française essaiera de 

déplacer 1 ou 2 spectacles pour accueillir « 10/10 ». Le 29 juin, une prestation théâtrale de 

« Fourberies de Scapin » de Molière est prévue lors de la fête de fin d’année de l’école. Idée 

de jouer aussi cette pièce à Athènes, mais il faudrait voir la compatibilité au niveau des dates 

des examens. Idéalement, cela pourrait se faire le lendemain de la dernière épreuve. Demain 

vendredi 18/03, nous accueillons deux collègues de l’Ecole franco-hellénique d’Athènes, nous 

allons en discuter avec eux. Nous avons aussi un établissement partenaire à Nea Smyrni 

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


(Athènes), nous en discuterons aussi avec eux. Toutefois, il y a des restrictions concernant les 

répétions : la mixité des élèves des différentes classes n’est pas autorisée.  

 

5. Rapides orientations plan de développement  

Le plan de développement s’étend sur 3 ans : objectifs hiérarchisés, carte des langues, cursus 

hellénique (beaucoup de familles grecques). Une mission d’Audrey Bertin (MLF) à 

Thessalonique, les 30 et 31 mars, est prévue à cet effet.   

28/03 : réunion zoom avec Mme Julie Higounet (MLF) pour construire un plan de formations 

pour 3 ans, avec la participation de nos coordinatrices primaire et secondaire.   

Le compte rendu de la mission MLF à Thessalonique ne peut pas encore être présenté ; cela 

devra d’abord être présenté le 7 avril au conseil d’administration. Dans tous les cas, nous 

avons eu des signaux très positifs.  

 

6. Organisation d’une journée portes ouvertes 

La date retenue est celle du jeudi 7 avril, à partir de 15h30 et jusqu’à 19h. L’objectif est de se 

faire connaitre auprès des familles intéressées (58 nouvelles familles reçues à ce jour) qui 

souhaitent aussi visiter l’école, rencontrer les enseignants, échanger avec les personnels et les 

parents d’élèves. On envisage des visites tous les 30 minutes. En même temps, on prévoit 

d’installer des stands thématiques en salle Allatini-Dassault pour apporter plus d’informations 

aux familles intéressées (enseignants / ATSEM / parents d’élèves etc). Les parents d’élèves 

pourraient parler des différentes actions de l’école ou assister à la traduction quand il s’agit 

des familles étrangères. Par ailleurs, l’école demande aux parents de traduire les flyers de 

l’école dans différentes langues (italien, turc, roumain etc). Idée aussi de leur vendre des lots 

en vue de la kermesse prévue en juin, dans le but de fidéliser ces nouvelles familles.  

 

7. Tutorat un élève du secondaire - 1 élève du CM2, immersion dès que possible 

L’idée principale est qu’un élève de CM2 puisse avoir un soutien auprès d’un élève du collège. 

Le petit CM2 passera une demi-journée au collège pour voir comment cela fonctionne. Ainsi, 

à la rentrée de septembre, il ne sera pas seul. L’objectif est de rendre les élèves autonomes et 

collaboratifs. On formera les binômes après Pacques. 

 

8. Calendrier examens  

Brevet : 14 -15 juin 

Baccalauréat : les épreuves des spécialités auront lieu les 11-13 mai ; demain, on saura pour 

les épreuves du sport. 7-8 juin : d’habitude ont lieu les épreuves de 1ère. Nous ne connaissons 

pas encore la répartition (16 juin, confirmé il y a 8 jours).  

Samedi dernier, un bac blanc a eu lieu (élève à domicile pour raison Covid-19) 

Ce samedi, sont prévus un bac blanc de français pour les 1ères et de Géopolitique pour la 

Terminale.  

Cours pour les élèves qui sont cas Covid-19 : nous avons mis en place un suivi de 30 minutes 

par jour, avec un enseignant différent à chaque fois. L’objectif est de faire le point, récupérer 

ou donner du travail à faire et répondre à des questions, si évidemment les élèves sont en état 

de le faire. Les cours sur zoom sont assurés uniquement pour les élèves qui sont seuls dans la 

classe/niveau. Quand un enseignant est absent, les enfants sont pris en charge par les autres 

enseignants comme c’est le cas actuellement d’une enseignante cas Covid-19.  

 



 

 

9. Projets :  

- Les « Cicéronnades » (concours d’éloquence - lecture de texte dans une langue étrangère) 

sont terminés. Environ 10 vidéos envoyés. Les élèves qui allaient participer ont eu la Covid-19. 

Finalement nous n’avons eu que l’anglais comme langue. Résultats attendus le 6 ou 7 avril.  

- Mémoire vive : la sortie a été reportée au 22/03. Départ à 8h30 de l’école, visite de la 

Synagogue, du musée et de place de la liberté avec 1 ou 2 guides. Retour à l’école à 13h, 

reprise des cours.   

- « La grande lessive » : événement sur la révolution grecque ; dessiner les ombres des héros 

grecs ou des philhellènes.  

En cours : projet avec les Pontiques, Smyrne et les Arméniens. L’objectif est de construire le 

parcours citoyen à travers l’histoire de Thessalonique.  

 

10. Point financier  

- Eduka : le portail est prêt, il y aura une communication sur cela demain.  

- Exécution budgétaire 2020-2021 : l’établissement est constitué par l’Institut français de 

Thessalonique (IFT) et l’Ecole française (EFT). A l’exercice 2020-2021, l’EFT a eu un déficit de 

150 000 euros, surtout en maternelle et au lycée. Les effectifs en maternelle sont très faibles, 

dû aussi à la Covid-19. L’IFT a eu un excédent de 100 000 euros (cours FLE-certifications). L’EFT 

est donc financé par les ressources de l’IFT. Cependant, la situation s’est améliorée, puisque 

ce déficit est partagé par 3, ce qui est relativement une bonne nouvelle par rapport au passé. 

L’objectif de l’école est de retourner à l’équilibre.   

- Règlement financier / rentrée 22 : en général, il ne change pas. Il y a une simplification et 

augmentation des tarifs. Il y a un regroupement aux tarifs (TPS/PS et MS/GS). Il n’y aura pas 

d’augmentations par pallier qui sont plus brutales, mais de petites augmentations chaque 

année, conformes à l’inflation.  

Il y a aussi une simplification du tarif « Cours de soutien » : la réduction est proposée sans 

condition. 

En MS/GS, l’augmentation est due à la prestation du cours d’anglais (2h par semaine à la 

rentrée).  

Nouvelle option proposée, celle du parrainage. Les familles qui ont des enfants déjà scolarisés 

à l’EFT, quand elles font venir une nouvelle famille, elles ont une réduction de 5% sur les frais 

de scolarité d’un enfant. Ce petit retour financier et un geste de reconnaissance de 

l’investissement des familles.  

 

Questions des parents 

Aucune question transmise dans le temps  

 

Kermesse : les élèves du secondaire souhaitent y participer. Est-ce possible ? A voir.  

Collège :   

- Les élèves demandent à avoir accès à la ludothèque (salle livre ouvert).  

La salle est déjà prise par les élèves du primaire. Elle a été préparée et adaptée aux petits. A 

voir si elle peut être libérée. Il faudrait aussi la présence d’un adulte.  

- Tables ping-pong : les élèves demandent à les utiliser.  



Elles servent à la préparation au Baccalauréat. Il y a aussi des questions de logistique qui se 

posent (elles prennent trop de place). Il faut aussi prévoir une surveillance. A voir.   

Echecs : proposés lors du 1er conseil mais depuis il n’y a pas eu pas de retour. On pourrait 

proposer le vendredi, à voir avec M. Ludovic Bussard. 

- Les collégiens demandent d’utiliser un ballon dur tous les jours.  

Actuellement, ils ont un ballon dur seulement 2 jours par semaine (mardi et jeudi), quand les 

petits ne sont pas dans la cour. A voir.  

- Les élèves n’utilisent plus la boite à problèmes. Il faudrait relancer. Les ambassadeurs vie 

scolaire pourraient passer dans les classes, juste pour rappeler aux élèves.   

 

 

 

 

 


