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Ecole Française de Thessalonique 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

mardi 22 mars 2022 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 : Patrik Sandru (collège), Ioanna Cintas (lycée) 

    M. Guy Brochard, Conseiller des Français de l’étranger 

    Mme Françoise Avgeri, représentante ADFE 

 
Absents : Sandrine Mouchet, Ludovic Bussard, Vassiliki Xesfighi, Vassiliki Konstantinidou 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Désignation secrétariat adjoint : Neslihan Ozgunes 
 

 

2. Approbation du procès-verbal du Conseil d’Établissement du 30/11/2021 : oui 
 

 

3. Approbation de l’ordre du jour : oui 
 

 

4. Point Covid-19 : 

Selon le protocole sanitaire, lorsqu’un élève a un self test positif, il doit immédiatement procéder à un test 

rapide ou PCR. En cas de résultat positif, il doit nous prévenir immédiatement pour que l’école puisse activer 

le protocole et déclarer le cas aux autorités grecques. L’élève doit rester en quarantaine pendant 5 jours et 

retourner à l’école le 6ème jour avec un self test négatif et à condition qu’il n’ait plus de symptômes. S’il y a

https://zoom.us/j/5329055157?pwd=QnpJc0hYcGo5elNJKzlhNmJxL3AzZz09
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un deuxième enfant dans la famille qui n’est pas vacciné, ce dernier doit aussi rester en quarantaine pendant 

5 jours. S’il est vacciné, il peut continuer à venir à l’école. 

Classe de neige : le départ est prévu pour le 28 mars. Nous espérons qu’il n’y aura pas de cas Covid-19 et que 

ce voyage aura lieu cette fois-ci. Nous avons demandé par email aux familles de remplir un formulaire où elles 

s’engagent à récupérer leur enfant au cas où il se trouve positif au Covid-19 pendant la classe de neige. 
 

 

5. Point sur la mission MLF à Thessalonique : 

Les décisions prises lors de leur mission à Thessalonique doivent être présentées d’abord  au bureau  dde 

l’association avant que le rapport  ne soit publié. M. Bur,  directeur  adjoint chargé de la  pédagogie, M. 

Hamdoun, directeur adjoint financier, Mme Collado, chargée de mission pédagogique pour la maternelle- 

primaire, Mme Regnard, chargée de mission pédagogique pour le secondaire, Mme Higounet, chargée des 

formations et du développement professionnel  étaient présents. Ils ont rencontré  tous les interlocuteurs, 

chacun dans son domaine. Nous nous sommes mis d’accord sur  la perspective un plan de développement 

de 3 ans qui repose  sur plusieurs pistes :Mise en place d’un parcours hellénophone à l’étude : renforcer le 

grec dès la maternelle dans le but d’ouvrir, éventuellement, une section hellénique qui conduirait aux 

examens panhélleniques (actuellement, on accueille beaucoup de familles grecques pour la maternelle.). 

Développement de la carte des langues et des certifications : enrichir aussi l’anglais, dès la maternelle, et 

offrir des certifications en partenariat avec le British Council. En grec, utilisation de la méthode KLIK pour 

préparer un dossier et postuler pour obtenir la passation du baccalauréat français international qui permet 

à l’élève d’être validé sur 4 langues. Evidemment, pour la mise en place de tout cela, il faut fournir des 

éléments chiffrés à la MLF.  Un support nous sera fourni par la MLF pour une étude marketing très fine sur 

l’offre éducative et les adaptations nécessaires à faire sur la diversification de notre image. Beaucoup de 

familles reçues sont attirées par les langues. Il faudrait cependant réfléchir à des formations innovantes pour 

attirer  aussi  d’autres  publics  (numérique,  sciences  …).  Un  dernier  point serait  le  développement 

professionnel et la politique de formation des enseignants. 

Le lundi 28 mars, nous avons un rendez-vous zoom avec Mme Higounet pour construire avec précision ce plan 

de développement professionnel. Mme Audrey Bertin, coordinatrice Europe Sud-Est, effectuera une mission 

à Thessalonique, les 30 et 31 mars, pour rencontrer les équipes et discuter sur l’offre éducative et sur le plan 

de développement. Les 31 mars et 1er avril, il y a une mission de M. Hamdoun et de Mme Vasquez sur l’Institut 

français. 

Les représentants des parents ont demandé des précisions sur la passation des certifications (préparation, 

horaires, enseignants, coût). La directrice a répondu que ce dossier est en cours d’élaboration : nous sommes 

en lien avec le British Council, nous construisons le programme de préparation avec Mme Nikolaou. Cinq 

heures supplémentaires sont prévues sur Mai… On se servira aussi d’« evalangues », un outil très intéressant. 

Nous discutons aussi beaucoup avec les enseignants d’italien et d’espagnol, l’équipe est de très bonne 

volonté. Il faudrait faire des heures de conversation avec des étudiants-locuteurs natifs dans le cadre d’un 

partenariat avec l’Université Aristote ; ceci serait un véritable avantage. Nous espérons pouvoir démarrer à 

la rentrée si les conditions sanitaires le permettent. 

Les représentants des parents souhaitent savoir si la MLF est prête à investir même s’il n’y a pas beaucoup 

d’élèves. La direction répond que la MLF demande des éléments chiffrés pour être en mesure de décider. 

Elle doit savoir s’il y a un intérêt de la part des familles par rapport aux pistes évoquées . 

6. Projets scolaires : 

*Jeudi 24/03, c’est la commémoration de la fête nationale grecque. Les élèves CM1-CM2 et ceux du 

secondaire  présenteront les  hymnes  nationaux grec  et  français, un texte en grec ainsi que le poème 

« L’enfant » de Victor Hugo. Nous allons relier cet événement à la « Grande lessive » dont la thématique 

choisie est « des héros de la révolution grecque et des philhellènes français présentés en ombre ».
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*Actuellement, il y a des ateliers philo qui ont lieu pour les CM1-CM2 ; c’est possible qu’ils s’ouvrent aussi 

aux CE1-CE2. 

*Sorties en attente : « Balade contée », le 14 avril à 13h. Les élèves de CP et de CE1-CE2 seront encadrés par 

les lycéens. Déplacement à pied, à l’extérieur. Il s’agit d’un partenariat avec Action Art. 

La maternelle a prévu une sortie au théâtre, le mercredi 30 mars. Les élèves assisteront au spectacle 

« Gargalistis », en grec, au théâtre « Avlaia ». Déplacement à pied. 

Rappel de la suggestion de visiter les musées qui sont proches de l’école. La coordinatrice du primaire a 

répondu qu’il y a déjà une visite prévue au musée des anciens métiers. De plus, il faut que la visite soit reliée 

à un projet. 

A venir 

23/06 Nettoyage de plage à Peraia, en partenariat avec la municipalité de Thermaïkos. 

08-11/07 Camp francophone à « Armenistis ». 

Projet en cours avec un établissement français. 
 

 

7. Journée portes ouvertes 

Elle est prévue le jeudi 7 avril de 15h30 à 19h. Les parents recevront toutes les informations. Au programme : 

visite de l’école, parcours dans les classes, différents stands en salle Allatini. Les représentants des parents 

peuvent aussi avoir un stand, s’ils le souhaitent, ainsi que tous nos partenaires. L’objectif est de montrer qu’il 

s’agit d’une école multiculturelle, partenariale, ouverte sur les langues mais aussi  avec différents parcours. 

Les enseignants échangeront avec les parents, les accueilleront dans leurs classes et cela s’inscrit dans une 

globalité. Pour le marketing, nous allons utiliser au mieux notre réseau, avec Tim et Andréas, qui sont en train 

de préparer des vidéos. Actuellement, nous sommes en train de recruter un chargé de communication. 
 

 

8. Point financier : 

- Eduka : le portail est ouvert. Le tutoriel pour aider les parents a été envoyé aux nouveaux parents et demain 

sera aussi envoyé, par mail, aux parents de l’école. Il existe en français et en anglais dès la connexion. 

- Exécution budgétaire 21-22 : Le déficit est de 50 000 euros. Nous sommes plutôt sur une évolution 

favorable, puisque le déficit a été divisé par 3. Nous espérons arriver bientôt à un équilibre ; c’est important 

pour la MLF mais pour nous aussi. Cela nous permettra de financer nos propres projets (cours 

supplémentaires, plus d’intervenants etc). 

Point important : cet établissement est constitué de l’IFT et de l’EFT. L’EFT a un déficit de 150 000 euros qui 

est loin d’être négligeable. L’IFT a un excédent de 100 000 euros. Ce déficit est en grand partie porté par la 

maternelle et le lycée. Le lycée est rarement en excédent, ceci requiert  une vigilance accrue pour la suite( 

inscriptions ,volume horaire). En maternelle, le confinement et la Covid-19 ont eu un impact fort  pour les 

TPS. Nous avons négocié les tarifs TPS avec la MLF, mais le mal était fait. Nous avons cependant gardé les 

deux classes ouvertes pour pouvoir offrir un service. C’est important que l’école puisse dégager ses propres 

ressources, ce serait un indicateur positif. Actuellement, Il y a beaucoup de rendez-vous avec des familles 

intéressés et ceci est un élément positif ; Il y a une dynamique, une évolution. Tous nos enseignants sont 

mobilisés par la journée portes ouvertes. Nous travaillons sur toutes les pistes et sommes optimistes. L’idéal 

serait d’atteindre 125 élèves pour pouvoir dégager des recettes. 

Les représentants des parents proposent la recherche des sponsors (ou bien organiser une collecte de fonds) 

ainsi que la mise en place des bourses d’excellence pour les élèves ayant de bons résultats, prises en charge 

par des sociétés françaises. 

La directrice explique qu’à Thessalonique, il n’y a pas de sociétés françaises et qu’il faut envisager  l’aspect 

interculturel. On pourrait éventuellement faire appel aux anciens élèves ( groupe FB crée en janvier 2022).
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- Règlement financier / rentrée 22 : il y a des petits changements. Nous avons resserré les différents tarifs. 

Il y a des augmentations très mesurées des tarifs, au-dessous de l’inflation. Jusqu’à présent, il y avait des 

grandes augmentations par pallier, maintenant il y a des petites augmentations annuelles proches de 

l’inflation. 

Il y a une harmonisation du tarif MS avec celle de la GS. Cela est dû au fait que les élèves vont bénéficier de 

2 heures d’anglais par semaine à la rentrée. 

Il y a une simplification des tarifs pour le service « devoirs faits » : la réduction est proposée sans condition. 

Réduction de parrainage : faire venir un nouvel élève à l’école et bénéficier d’une réduction de 5% aux frais 

de scolarité d’un enfant. Cette idée de parrainage nous a été proposée par la MLF. C’est une façon de 

remercier et de motiver les familles qui soutiennent l’école. Pour le reste, il n’y a pas de changements. 
 
 
 

Questions des parents 

1. Possibilité d’organiser la fête de l’école vers Paques. 

Les parents pensent que ce n’est pas une bonne idée de faire cette fête pendant la Journée portes ouvertes. 

Ils ont besoin d’une date juste avant ou après Pâques pour organiser la kermesse. Nous proposons une date 

après les vacances, au mois de mai, avant le 6 ou après le 11 mai. A voir. 

2.Proposition d’organiser une sortie à Robotixlab. 

Si la proposition est intéressante, l’école pourrait l’intégrer à sa programmation. Les coordinatrices en 

parleront à leurs collègues. 

3. Organiser la prise des photos des enfants. 

Les parents demandent si c’est possible d’organiser cette séance avant les vacances d’avril, la semaine du 11 

avril. A priori oui, à confirmer. 

4. Cour 

Il n’y a pas eu de travaux particuliers dans la cour. L’agent d’entretien a sécurisé un trou. On fait de petits 

aménagements rapides. Les représentantes des parents disent que les parents s’inquiètent par rapport à la 

sécurité. Quand les parents appellent, les enfants vont voir les parents en groupe quand ces derniers les 

appellent de l’extérieur. La coordinatrice du primaire signale qu’il y a des palissades mais que les enfants les 

enlèvent. Les enseignants seront très vigilants à la demande de la direction. 

Les représentants demandent si les tables de ping-pong peuvent être utilisées par les enfants. 

La direction explique que ces tables ne sont pas pour l’extérieur. Elles sont énormes et prennent beaucoup 

trop de place. De plus, Il faudrait un encadrement, des personnels en plus pour surveiller et cela nous 

contraint. 

Des parents s’inquiètent parce que les enfants jouent avec des billes ; ils pensent qu’il faudrait les arrêter. La 

coordinatrice informe qu’ils n’y jouent plus. 
 

 

Questions des délégués des élèves du secondaire 

1. Equipement sportif : 

Le collège demande d’avoir des buts de football plus grands. Dans ce cas-là, la cour serait partagée à deux 

pour éviter la mixité. Or, utiliser toute la cour pour jouer au football, cela risquerait de créer des problèmes. 

A voir dans l’immédiat. 

2. Distributeur : 

Des collégiens se plaignent que les prix sont trop élevés. Le secrétaire général explique que ce n’est pas l’école 

qui fixe les prix. Rdv sera pris avec le prestataire.
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Il y a une mauvaise connexion. Plusieurs fois, les lycéens n’ont pas de connexion internet et n’ont pas accès 

au Cned pour 15-20 minutes. Il faudrait détecter le problème (salle, heures…). A voir avec notre technicien. 

Par contre, la connexion sur câble marcherait très bien. 


