
Ecole Française de Thessalonique 
 

CONSEIL D’ECOLE 

lundi 14 mars 2022 à 17h - à distance sur zoom 

 

https://zoom.us/j/5329055157?pwd=QnpJc0hYcGo5elNJKzlhNmJxL3AzZz09 
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Code secret : 23NzcH 

 

 

Membres 

Caroline Geoffray, Cheffe d'établissement ;  

Jérôme Boissier, DAF ; 

Sarah Cuche, Coordinatrice premier degré et enseignante titulaire de CE1-CE2 ;  

Maria Vogiatzi, enseignante titulaire de TPS-PS-MS ; 

Laurent Mostini, enseignant titulaire de GS ;  

Véra Pragalacis, enseignante titulaire de CP ;  

Lina Langka, enseignante titulaire de CM1-CM2 

Vicky Valla, Vasileios Tsamourtzis, représentants des parents d'élèves, 3 représentants des parents 

parmi Eleni Chatzoglou, Sofia Sourla, Alda Caparrelli, Neslihan Ozgunes;  

Ioanna Oikonomou, Vassiliki Siakou ; secrétariat de séance. 

 

Absents : Vasileios Tsamourtzis, Eleni Chatzoglou, Sofia Sourla, Alda Caparrelli 

 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Désignation secrétariat adjoint : Vicky Valla  
 
2. Approbation du procès-verbal du Conseil d’Ecole du 21 décembre 2021  
Les représentants des parents d’élèves remarquent qu’il y a des différences entre le procès-verbal 
délivré par l’école et les notes de Mme Valla et demandent à ce que les notes prises par Mme Valla 
soient intégrées au procès-verbal de l’école. La direction a expliqué que ceci n’est pas possible, qu’il 
y a un seul procès-verbal délivré par l’organisme qui organise le conseil. En revanche, elle a proposé 
de les joindre en annexe sous forme des notes complémentaires prises par les parents.   
 
3. Approbation de l’ordre du jour : oui  
 
4. Point Covid-19, protocole des tests et classe de neige  
Protocole Covid-19 en vigueur : les élèves doivent effectuer 2 tests d’autodiagnostic par semaine, 
le mardi et le vendredi. Dans le cas où un self-test est positif, l’élève doit immédiatement procéder 
à un rapid ou PCR test pour vérification. L’élève est placé en quarantaine pour 5 jour et revient à 
l’école le 6ème jour à condition qu’il n’a plus de symptômes et avec un self test négatif.  
Depuis quelques jours, nous avons beaucoup de cas Covid-19, y compris dans le groupe d’élèves qui 
partiraient en classe de neige ; c’est la raison pour laquelle nous avons dû la reporter. Nous restons 
rigoureux sur les normes sanitaires. Déplacer des élèves est une grosse responsabilité, d’autant plus 
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en cette période et dans ce contexte. Nous remercions les parents de leur soutien à l’organisation 
de ce voyage. Nous espérons que ce projet aura lieu en fin mars. 
 
5. Point sur les décisions de la MLF  
Nous sommes en attente du compte rendu détaillé de la mission MLF à Thessalonique (16-18/02), 
qui doit d’abord être présenté au bureau de l’association avant de pouvoir le diffuser. Un certain 
nombre des parents ont échanger avec la délégation de la MLF composée de : M. Merriaux, 
directeur général, M. Bur, Directeur adjoint pédagogique, M. Hamdoun, directeur adjoint financier, 
Mme Collado, chargée de mission pédagogique notamment pour la maternelle-primaire, Mme 
Regnard, chargée de mission pédagogique pour le secondaire, Mme Higounet, chargée des 
formations et du développement professionnel. La nécessité d’un plan de développement pour 
l’école a été bien établie. On envisage un plan de développement de trois ans autour du 
renforcement de la politique des langues, de la mise en place éventuelle d’une filière hellénique, en 
gardant la valeur rajoutée du cursus en anglais, le développement du numérique. Renforcer des 
langues à partir de la maternelle, offrir des certifications en français (DELF prime, junior), en grec 
(KLIK-Centre de langue grecque) et en anglais (partenariat avec le British Council). En ce moment de 
l’année, nous recevons beaucoup de familles qui sont principalement intéressées par notre offre 
linguistique. Cependant, il y a aussi des familles intéressées par d’autres champs (disciplines 
scientifiques, informatique etc) qui ne viennent pas facilement. La MLF va être en appui à l’école   
pour mener une enquête sur le terrain local, une étude du marché pour voir comment attirer du 
nouveau public et fidéliser ce public. Ceci un est travail très fin. La MLF va désigner une personne 
relais destinée à nous accompagner à ce plan de développement. Il y a déjà des réunions zoom 
prévues avec les différents services de la MLF et la direction, les coordinatrices et les enseignants.  
Deux réunions sont prévues avec la MLF : la première réunion aura lieu le 21 mars sur la politique 
pédagogique et la deuxième le 28 mars sur les formations. De plus, du 30 mars au 1er avril, il y aura 
une mission de formation sur place par A. Bertin. Parallèlement, une autre mission aura lieu avec le 
directeur adjoint financier sur des questions concernant principalement l’IFT.  
Les parents remarquent qu’il manque surtout le sport, les activités extrascolaires, l’informatique. 
Besoin aussi de marketing. Proposition de créer une association ou un réseau anciens élèves de 
l’école qui pourraient éventuellement intervenir sur différents moments et projets. 
La directrice explique que l’on a commencé un groupe sur facebook en janvier, qui compte déjà 80 
membres et nous continuons. Pour ce qui est du sport, des activités sportives, au moins pour le 
primaire, sont prévues à la rentrée ; elles pourraient avoir lieu, par exemple, tous les mercredis 
après-midi.   
 
6. Point sur la ludothèque  
Le protocole sanitaire ne nous permet pas de mélanger les classes. Il y a un programme d’utilisation 
par classe (lundi : CM, mardi : CE1, mercredi : CP, jeudi : CE2, vendredi : maternelle).  Les 
intervenants sont Andréas Paschou et Athanasia Skiathiti. Ils ont déjà commencé et cela marche 
très bien, les enfants aiment beaucoup la salle. Quand les restrictions liées au Covid-19 seront 
levées, nous espérons pouvoir ouvrir la ludothèque à tous les enfants. 
 
7. Point sur les projets scolaires  
FLS : la coordinatrice du primaire a constaté des gros progrès des élèves. Modification des groupes 
des enfants par niveau : il y a des enfants qui acquièrent plus vite la langue et donc changent de 
niveau.  
Evaluations nationales CP : elles sont terminées récemment. Un mail a été envoyé aux parents sur 
les résultats. Les résultats sont très satisfaisants par rapport à ceux d’octobre. En français, les élèves 
ont passé de 79,4% en octobre, à 92,1%. En mathématiques, ils ont eu 81% en octobre et 



maintenant 91%. En lecture, ils ont 87% (pas d’évaluation en octobre pour les CP). L’enseignante de 
la classe rencontre les parents, sur zoom, la semaine prochaine pour émettre les évaluations.  
Tous les enseignants constatent des progrès dans leurs classes et dans tous les niveaux. On rattrape 
le retard dû au confinement. Les enseignants vont remplir Livreval et organiseront des rencontres 
sur zoom avec les parents, du 4 au 8 avril.  
Sorties : un sondage a été effectué sur le voyage aux Météores : presque la moitié des familles ne 
sont pas d’accord avec les voyages des plusieurs jours, elles préfèrent des sorties sans nuitée. Donc, 
actuellement, on abandonne le projet Météores pour les CE1-CE2. Nous allons privilégier les sorties 
à la journée pour cette classe.  
La sortie « Balade contée » avec Action Art pour les CP, CE1-CE2, accompagnés des lycéens, est 
reportée au jeudi 14 avril à 13h.  
L’association « Action Art » vient lire des contes dans les classes de maternelle, dans plusieurs 
langues. Action envisagée une fois par mois à partir d’avril.  
En maternelle, il y a un projet de théâtre en train d’être mis en place ; cette année, les enfants ont 
travaillé sur le théâtre d’ombres.  
CM1-CM2 : visite de l’exposition sur les « anciens métiers », le 23 mars. Cette exposition serait aussi 
intéressante pour les CE1-CE2. 
Un musée d’histoire naturelle a ouvert sur Thessalonique. Comme cette année, on travaille sur les 
animaux et la nature, on envisage une visite à ce musée.  
CM1-CM2 : participation eTwinning, nous sommes en contact avec une école de Slovénie et une 
école de France.  
Participation à la semaine des mathématiques. Un beau travail a été fait dans les classes. Tout a été 
mis sur un site de l’éducation nationale.  
La « Course aux nombres » aura lieu le 7 avril, avec la participation des certaines classes.  
Cycle 3 : après les vacances, il y a un projet de se rendre à Noesis avec M. Panos Liakos, enseignant 
des mathématiques et des sciences du secondaire. Dans le but de créer un lien pour les élèves qui 
partent en 6ème, M. Panos viendra dans la classe CM1-CM2 pour expliquer le système solaire et 
ensuite ils visiteront Noesis.  
Projet Arktouros pour les élèves CP, CE1-CE2 : nous sommes en attente du devis.  
Début juin : participation de toute l’école au nettoyage de plage. 
8 mars : dans le cadre de la journée de la femme, nous avons organisé une rencontre avec une 
policière et une pompière.  Cela s’est très bien passé. Au début, les enfants étaient très curieux mais 
se sont très vite concentrés sur les métiers, ils ont oublié si c’était un homme ou une femme. Ils ont 
échangé avec les intervenantes et ont posé beaucoup des questions. En général, ils ont été très 
égalitaires et ont beaucoup réfléchi.  
On envisage de faire intervenir encore la policière, cette fois-ci sur la prévention routière, la 
conduite à tenir en cas d’urgence et les dangers de l’internet.  
En début avril, nous accueillons à l’école une équipe venant de France en vélo et qui traverse les 
Balkans. Ils passeront 3 jours à l’école avec les CM et animeront des ateliers philo où ils traiteront la 
thématique de la nature. Eventuellement, besoin de familles hôtesses ; cela leur permettrait de 
rester plus longtemps sur Thessalonique et animer des ateliers aussi avec les plus petits.  
L’enseignant MS-GS a précisé qu’il travaille sur les graines et les plantations avec les enfants. Il a 
remercié Mme Kamos, agronome et mère d’élève de la classe, pour son aide et son soutien.  
 
8. Nouveautés rentrée scolaire 22 
9. Point sur les finances :  

- exécution budgétaire 20-21 : l’établissement est constitué de l’Institut français (IFT) et de 
l’Ecole française (EFT). Dans son ensemble, le résultat du 1er exercice 20-21 donne un déficit de 50 
000 euros. Ce déficit est divisé par 3 par rapport à l’année précédente et voire même par 9 par 



rapport aux années précédentes. On estime donc être sur une tendance plutôt positive. On travaille 
pour équilibrer le budget. Concernant l’école, le déficit et de 156 000 euros. Il est surtout lourd sur 
la maternelle et sur le lycée. En maternelle, avec la Covid-19, il y a eu une baisse significative des 
effectifs, surtout aux plus petits. Cependant les charges sont restées identiques, puisque nous avons 
fait le choix de garder les deux classes. On a décidé de ne pas facturer les TPS en cas de confinement. 
L’IFT a eu un excédent de 105 000 euros (certifications et cours de langue), donc l’EFT s’appuie sur 
l’IFT. Il est important que l’école s’approche de l’équilibre, ceci est un objectif majeur de rétablir les 
finances de cette école. Il est important que l’école dégage des ressources. Cela nous permettrait 
d’investir à l’école et de travailler aussi sur son attractivité pour augmenter ses effectifs, procéder à 
des recrutements des enseignants français motivés. Dans cet esprit, nous allons procéder à la 
séparation de CE1-CE2.   

- règlement financier / rentrée 22 : il y a une augmentation des tarifs en négociation avec la 
MLF. Il a été décidé de changer de méthode, d’adopter un dispositif progressif, sortir de 
l’augmentation par pallier tous les 3 ans et adopter des petites augmentations annuelles 
progressives plus proches de l’inflation.  
La réduction prévue aux cours de soutien en cas d’inscription aux 5 jours, sera appliquée sans 
condition.  
Augmentation en classe MS : mise en place de 2h d’anglais par semaine, assurés par les 
enseignantes d’anglais, depuis la MS-GS.  
Remise 5% de 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. On prévoit 1 
parrainage par enfant maximum. Le dispositif détaillé figure dans le règlement de la rentrée.  
 
 
Questions des parents  
 
1. Différence entre le procès-verbal de l’école et celui de la représentante des parents d’élèves :  
déjà répondu. 
 
2. Procédures des recrutements  
Le recrutement des enseignants français est notre priorité. Les enseignants en France qui 
demandent la mise en disponibilité par le Ministère de l’éducation nationale français doivent se 
positionner avant le printemps.  
Actuellement, nous avons finalisé le recrutement de M. Pierre Fabre pour la classe CM1-CM2 ; il 
s’agit d’un enseignant très expérimenté, qui connait bien la Grèce. On a fait beaucoup d’entretiens 
zoom avec des enseignants pour la classe CE. Nous avons rencontré beaucoup de gens intéressants 
avec un bon profil. Nous espérons pouvoir finaliser les deux autres recrutements avant les vacances 
de Paques.  
 
3. Ateliers thématiques des CM2 avec les enseignants du secondaire  
On commence par les mathématiques. Quand les conditions sanitaires permettront le mélange des 
élèves, nous allons créer des binômes, avec un élève du secondaire-tuteur d’un élève du CM2 en 
immersion de 2-3 heures, pour partager avec lui son expérience de la 6e, comment au travaille avec 
la plateforme Cned etc. On va préparer un flyer de présentation de la 6ème avec l’équipe du 
secondaire.  
 
4. Augmentation des frais scolaires : déjà répondu 
 



5. Enseignement de l’anglais l’année prochaine  
Comme déjà évoqué, nous sommes en attente du rapport final de la MLF. Demain (15/03/22), nous 
avons un rendez-vous avec Mmes Nikolaou et Kolokytha pour organiser l’emploi du temps de 
l’anglais à proposer à la MLF. On envisage d’intégrer l’anglais dans d’autres matières dans le but de 
privilégier le trilinguisme.  
 
6. Point sur la mission MLF à Thessalonique : déjà répondu 
 
7. Point sur les voyages scolaires  
L’hôtel à Elatochori est disponible pour accueillir la classe de neige la semaine du 28 mars. Si les 
conditions sanitaires le permettent, nous ferons ce voyage.  
Le camp francophone à Armenistis aura encore lieu cet été, du 3 au 10 juillet.   
Projet théâtre à la Comédie française : 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 ». Cela aura lieu dès que possible.  
 
8. Hygiène et sécurité : question des toilettes 
Des élèves disent que les toilettes, notamment celles de la cour, sont très sales la plupart du temps. 
C’est étonnant pour la direction, vu que l’équipe nettoyage passe 2 fois par jour et que jusqu’à 
présent, rien ne nous a été remonté de leur côté. La coordinatrice informe que quand les 
enseignants constatent des problèmes, ils préviennent tout de suite. Bien noté par la direction. Il 
faut aussi avoir à l’esprit la question du comportement des élèves. La coordinatrice vérifiera 
régulièrement la situation dans les toilettes.  
 
9. Point sur la représentation théâtrale  
Nous envisageons une représentation théâtrale des « Fourberies de Scapin » de Molière lors de la 
fête de fin d’année de l’école, le 29 juin, si les conditions sanitaires le permettent.  
 
10. Mémo contacts  
Des parents d’élèves demandent pourquoi on a changé les adresses mail personnelles. Pour les 
parents, c’était plus facile de s’adresser directement aux personnes et de savoir avec qui ils 
communiquent. Le secrétaire général répond que l’école reçoit quotidiennement des nombreux 
mails, quand le point d’entrée est individuel, cela génère beaucoup de problèmes. Les mails ne sont 
pas très souvent envoyés aux bonnes personnes, d’où l’intérêt de mettre en place ce mémo. De 
plus, il y a des contraintes des rythmes de travail : tous les personnels n’ont pas les mêmes rythmes 
de travail. A titre d’exemple, les certificats/attestations relatifs au Covid doivent être envoyés à 
l’accueil, or ils sont envoyés en peu partout (secrétariat, enseignants etc). L’information n’est pas 
transférée à temps en raison des différents horaires de travail, le service concerné n’est pas au 
courant et il y a souvent du retard pris et une mauvaise communication. Ce mémo sert à gagner du 
temps, à ce que le mail arrive à la bonne personne et à ce que les demandes soient traitées le plus 
vite possible même quand une de deux personnes du secrétariat n’est pas là ou n’est pas disponible.   
Proposition d’envoyer un mail pour préciser les responsabilités et les fonctions de chaque adresse 
mail. Il y a des parents qui ne comprennent pas qui contacter pour quel problème. Le secrétaire 
général répond que cela est déjà fait par ce mémo, mais nous allons détailler encore plus.  
Proposition de communiquer les adresses mail sur le site. L’école n’est pas favorable à cela ; les 
boîtes seraient polluées par des spam/bots. 
 
 
 



11. Point sur les nouvelles inscriptions  
Il y a une Inquiétudes de la part des parents sur le profil des nouvelles familles, au cas où si celles-ci 
ne sont pas francophones, cela affecterait le niveau de la classe. La direction assure qu’Il y a des 
gros progrès faits par les enfants non francophones. Nous constatons que le renforcement du FLS 
avec des heures supplémentaires et avec un suivi, cela donne des résultats. L’évaluation n’est pas 
tirée vers le bas parce qu’on accueille des élèves non francophones. Nous suivons le programme de 
l’éducation nationale et on s’adapte afin de faire progresser des élèves. Dans Livreval, il y a aussi 
bien les compétences en FLS où les élèves sont évalués sur ces compétences spécifiques. Ces élèves 
progressivement vont basculer dans les compétences avec les autres élèves.  
 
12. Cours de grec : quel(le) programme / supervision et quel accompagnement pour les 
enseignants ?  
Il y a l’impression que l’enseignante de grec pour les élèves non-hellénophones est un peu perdue 
dans le programme. A voir si besoin de faire un travail de coaching.  
 
13. Cours de natation  
Dans les frais de scolarité, il y a 100 euros qui correspondent aux cours de natation organisés par 
l’école ; or, depuis 2 ans, les enfants ne sont pas allés aux cours de natation. Le secrétaire général 
répond que nous sommes sur un budget global, donc on ne peut pas flécher à ce niveau ; nous 
réorientons ce budget à d’autres dépenses ou actions (ex. achat de matériel pour le laboratoire de 
langues ou le FLS, travaux de sécurité, renouvellement de matériel pédagogique etc). Dès que les 
conditions sanitaires le permettent, nous allons reprendre les cours de natation sans coût 
supplémentaire pour les familles. On en tienne compte lors de l’élaboration des emplois du temps 
pour la rentrée (mercredi après-midi consacré aux sports).  
 
14. Utilisation de la ludothèque. 
Déjà répondu.  
 
15. Récupération de la cour 
4 élèves stagiaires de la MFR de Montbéliard vont repeindre la cour pour faire une fresque 
collaborative. On envisage de mettre du gazon, il faut que la cour rappelle une cour d’école. Au 
printemps, nous allons démarrer le potager.  
 
16. Psychologue  
Il y a la réfléxion à partager les frais, mais ceux-ci sont très importants.  
Les parents sont en train de chercher un psychologue. Proposition de faire une kermesse, dans la 
cour ou en salle Allatini-Dassault, pour collecter le l’argent à ce but, quand les conditions sanitaires 
le permettent. Le secrétaire général dit qu’on peut déjà commencer à organiser ce projet et quand 
on aura le feu vert, on le met en place assez rapidement. Exemple : on envisage un journée portes 
ouvertes le samedi 9 avril : on pourrait envisager une opération autour de cet événement.  
 
 
  


