
Compte rendu du conseil d’école/établissement n°1 

20/10/2022 

Ecole française de Thessalonique 

 
Membres présents : 

 Représentant l’administration : 

o Elisabeth LAPOUBLE, cheffe d’établissement et présidente de séance 

o Sandrine MOUCHET, consule générale, directrice de l’Institut français de Thessalonique 

o Jérôme BOISSIER, secrétaire général 

o Vassiliki SIAKOU, CPE 

 Représentant les personnels : 

o Laurent MOSTINI, enseignant représentant cycles 1 et2 

o Pierre FABRE, enseignant représentant cycle 3 

o Ludovic BUSSARD, enseignant représentant cycle 4 et lycée 

o Ioanna OIKONOMOU, représentant les personnels non enseignants 

 Représentant les usagers : 

o Vicki VALLA, représentant les parents d’élèves 

o Caroline LEBESGUE, représentant les parents d’élèves 

o Tarek AKROUT, représentant les parents d’élèves 

o Dalila BENBOUAZZA-LAZAROU, déléguée des élèves 

 Invités à titre exceptionnel en qualité d’auditeurs : 

o Françoise AVGERI 

o Patrick SANDRU, délégué élève suppléant  

 

Membres absents : 

o Guy BROCHARD, conseiller élu des français de l’étranger (excusé) 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
Ordre du jour : 

1. composition du conseil 

2. approbation du PV du dernier conseil 

3. approbation du règlement intérieur 22/23 

4. bilan de rentrée: 

 structure pédagogique 

 projets en cours et à venir 

 projet d'école/établissement 

5. approbation de l'exercice budgétaire 21/22 

6. présentation du budget prévisionnel 22/23 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

En préambule, la directrice salue, remercie tous les participants de leur présence et précise qu’il faut arriver à rester 

dans le cadre horaire prévu car les délégués des élèves doivent impérativement partir à 19h. 

 

De plus, elle nomme les 2 secrétaires de séance (mesdames Siakou et Oikonomou) et rappelle qu’un compte rendu 

officiel rédigé par elle-même sera distribué aux familles. Charge aux représentant des parents, s’ils le souhaitent, d’en 

rédiger un de leur côté et de le distribuer en stipulant la qualité de ses rédacteurs. 

 

 

1. Composition du conseil 

Le conseil d’établissement est l’instance principale de l’établissement, compétente pour le 1er degré, le 2nd degré et 

le cas échéant, les classes post-bac.                                                                                           

Circulaire AEFE 0732 du 21 juin 2022 

 

La directrice explique que la multiplication des instances (où les mêmes personnes siègent et les mêmes sujets sont 

abordés) n’est pas pertinente dans notre contexte, même si elle est possible, (nombre d’élèves, nombre de classes 

homologuées) ; le conseil d’établissement dans la forme proposée répond aux exigences de la circulaire et permet un 

travail plus efficace. Les enseignants qui siègent sont issus : 2 du primaire, 1 du secondaire, respectant en cela la 

représentativité de la structure scolaire. 

 



Cette instance est une assemblée tripartite, composée de : 

- 4 représentants de l’administration (membres de droit) 

- 4 représentants des personnels: 3 enseignants, 1 personnel administratif et technique (élus) 

- 4 représentants des usagers: 3 parents, 1 élève (élus) 

- des invités avec voix consultative : dans notre établissement il s’agit principalement du représentant élu des 

Français de l’étranger 

- des invités à titre exceptionnel et uniquement en qualité d’auditeurs, avec accord du président de séance  

 

Les attributions du Conseil d’établissement sont (extraits de la circulaire AEFE 0732 du 21 juin 2022): 

- Le budget et le compte financier des établissements en pleine responsabilité (EPR), les orientations 

stratégiques de l’établissement, font l’objet d’une information détaillée au conseil d’établissement.  

- Dans les EPR, il propose les orientations de la stratégie de l’établissement.  

- Il est compétent pour tout ce qui concerne les questions pédagogiques et éducatives de l’établissement.  

- Il ne saurait se substituer à la direction de la MLF ou de l’organisme gestionnaire dans les domaines qui leur 

sont propres.  

- Il adopte son règlement intérieur. 

 

Plus précisément, Sur la base des travaux préparatoires rapportés et présentés par le chef d’établissement  

1) Il émet un avis formé par un vote par exemple sur : 

- la carte des emplois (création, suppression et transformation) des personnels de l’établissement  

- les propositions d’évolution des structures pédagogiques 

- les questions d’hygiène, de sécurité pour l’ensemble de la communauté scolaire   

-  les questions relatives à l’accueil et à l’information des parents d’élèves, les modalités générales de leur 

participation à la vie de l’établissement  

- la programmation et le financement des voyages scolaires ; 

- l’accueil et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers  

-  la restauration scolaire ;  

- le budget et le compte financier pour les EPR 

 

2) Il adopte, par exemple : 

- le projet d’établissement  

- le règlement intérieur de l’établissement  

- les horaires scolaires et le calendrier de l’année scolaire  

- le programme d’actions annuel contre toutes les formes de violence, de discrimination et de harcèlement 

- le programme d’actions annuel d’éducation au développement durable et d’éducation à la citoyenneté  

 

La directrice explique qu’il est important que le cadre ci-dessus soit précisé lors du 1er conseil de l’année car il définit 

les prérogatives de chacun mais aussi les sujets qui peuvent ou non être débattus. 

 

2. Approbation du PV du dernier conseil 

La majorité des membres ayant siégé lors du dernier conseil ne fait plus partie de l’assemblée actuelle. Aussi, voter ce 

compte rendu n’est pas pertinent. Cependant, à la demande des parents, il leur sera transmis pour information mais 

sans aucune validité officielle. 

 

3. Approbation du règlement intérieur 22/23 

Après des échanges préparatoires (suite à la transmission du texte proposé par la directrice à tous les membres avant la 

réunion), des propositions de modifications sont soumises à discussion. A l’issue d’un débat fructueux, le texte est 

proposé au vote : 

Pour : 11    Contre : 0   Abstention : 1 

Le document adopté (en PJ) sera distribué pour signature aux familles. Il sera collé dans le cahier de textes,  lu et 

expliqué aux élèves avant signature. 

 

Il est précisé que dans la partie « santé hygiène sécurité », le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité, document 

officiel, cadré par les autorités françaises et soumis à leur validation) est en train d’être révisé. Il sera ensuite transmis 

aux personnels et 3 exercices de prévention (un par trimestre) sont obligatoires dans son protocole. 

 

Dans le cadre du débat sur le règlement intérieur, est soulevé le problème des fumeurs devant la porte d’entrée, dans 

l’enceinte du site. Cela est normalement interdit dans un établissement scolaire mais est admis ici car entrée et locaux 

sont partagés avec l’Institut et le Consulat général. Le sujet sera soumis aux autres utilisateurs afin de trouver une 



solution satisfaisante. Madame la Consule Générale, présente en tant que Directrice de la Maison de France, approuve 

cette proposition. 

 

4. Bilan de rentrée 

 Structure pédagogique : les classes 

 
 

 Structure pédagogique : les groupes en langue grecque 

 
 

La directrice souligne la qualité du travail qui peut être dispensée dans ces groupes : même avec plusieurs niveaux 

dans la classe (en CM1/CM2 et cycle 4 par exemple), le faible effectif permet un suivi individualisé et un temps de 

parole élevé de chaque élève, éléments très importants dans l’apprentissage d’une langue, qui ne pourraient être offerts 

dans une classe d’un seul niveau mais avec 25 élèves, comme c’est le cas dans les autres établissements. 

 

 Projets en cours et à venir 

o Projets structurels : ils concernent l’organisation générale de l’établissement. Les éléments ci-dessous 

concernent les orientations prises depuis la rentrée : 

 Des emplois du temps en accord avec les besoins et les exigences ministérielles dans le second degré : un 

horaire hebdomadaire respecté par discipline, moins de temps en étude surveillée en médiathèque.  

Les avantages : 

- les élèves sont face à un enseignant dans un temps suffisant pour que des cours soient dispensés et non pas 

seulement un accompagnement CNED 

- les devoirs envoyés au CNED sont réalisés dans les conditions exigées par le programme 

- madame Fanny Feynerol, la médiathécaire a le temps d’accueillir toutes les classes pour de vraies activités 

normalement dispensées en ce lieu : prêt de livres, travail de recherche, projets spécifiques comme la 

Grande Lessive ou le choix d’un nom pour l’école. 

 Mise en place d’activités périscolaires en primaire 

Ces activités permettent de pratiquer les 3 langues dans un cadre ludique, évitant ainsi d’alourdir en heures de 

classes supplémentaires (souhait des parents) des élèves qui ont un emploi du temps hebdomadaire déjà 

surchargé par rapport aux règles des écoles des systèmes français et grec. 

 Réaménagement de la cour de récréation 

Un mécénat souhaitant rester anonyme a déjà permis d’acheter des engins roulants pour les maternelles, une 

structure à grimper et des jeux de constructions. 

Un projet de réaménagement plus structurel est en cours, un concours étant proposé aux étudiants de l’école 

d’architecture de Thessalonique afin de profiter d’une vision professionnelle d’optimisation des espaces en 

fonction d’un cahier des charges précis. Il prend aussi en compte la sécurité, notamment au niveau des sols. 

 Des certifications officielles de niveau de langues en français, anglais et grec: cela permettra de baliser 

l’évolution des apprentissages dans ces langues et de les sanctionner par des diplômes officiels, valorisant 

pour les élèves et rassurant pour les parents. 

- Certification British Council en fin de CM2 

- Certification DELF Prim en milieu de 6ème 

- Certification A1 en grec pour les non hellénophones 

- Certification A2 en grec pour les non  hellénophones 

- Niveau de maîtrise en langue grecque suivant les compétences attendues à l’entrée au collège par le 

ministère de l’éducation 

Ce dernier point est en début de négociation avec une enseignante de l’Université de Thessalonique car le 

ministère de l’Education grec ne pratique pas ce type d’évaluation officielle. Il est pourtant important de 

rassurer les familles sur le niveau de langue des élèves hellénophones dans le cas où celles-ci feraient le choix 

de poursuivre le cursus de leurs enfants dans un établissement grec. 



 

o Projets pédagogiques 

Ils ne peuvent être construits sans concertation de l’ensemble des équipes de cycle, toutes langues confondues, 

réunions devenues hebdomadaires pour réfléchir, travailler en équipe pour mettre en œuvre : 

 La mise en place d’outils communs à tous les intervenants dans une classe (trousse, cahier de textes,…) 

 Des sorties et voyages scolaires : des propositions sont à l’examen afin d’anticiper, notamment l’organisation 

financière pour les familles. Quelques exemples : sorties musée, spectacles, visite de l’American farm, classes 

de neige (CM1 à 3ème), Olympiades inter-écoles françaises de la zone Europe de l’Est,… 

Ces sorties seraient l’objet de travail (oral, écrit) dans les 3 langues car les enseignants en chaque langue y 

participeraient. 

 La Grande Lessive d’octobre : la couleur de mes rêves 

 Webradio : un outil très prisé pour développer à tout niveau des compétences à l’oral et à l’écrit. Laurent 

Lapouble, responsable de sa mise en œuvre, forme actuellement 3 personnes volontaires pour prendre sa 

relève. Des émissions sont déjà disponibles en français et en grec sur le site de l’école. 

 Fête de Noël : elle est prévue le vendredi 16 décembre … le programme précis sera communiqué 

ultérieurement. Il est demandé aux parents si leur participation à la partie « Père Noël » est envisageable, ce 

qu’ils confirment. 

 

o Programme de suivi individualisé (détection, mise en place d’équipes éducatives) pour des élèves à 

besoins particuliers est mis en route. 

 

 Projet d’école/établissement 

C’est un document obligatoire, pluriannuel, définissant la proposition éducative, la politique concrète mise en 

œuvre dans l’établissement. Il est rédigé par le chef d’établissement à partir de concertations d’équipe ; il est 

construit à partir : 

- d’axes définis à partir d’indicateurs  

- d’actions spécifiques développées (rédigées ET mises en œuvre) suivant les axes définis et évaluées. 

Un avenant annuel au projet est le cas échéant proposé, après évaluation des actions, pour suppression, aménagement 

ou reconduction. 

 

En plus de sa qualité pédagogique en termes de contenus, ce document, inexistant bien qu’obligatoire, est primordial, 

de surcroît dans notre contexte, tendu au niveau des effectifs et des exigences diverses (voire contradictoires) des 

familles. C’est un outil à présenter aux familles notamment en demande d’inscription : une proposition éducative 

précise, sans équivoque et non négociable. 

 

La directrice explique que le projet d’établissement est en cours d’élaboration. Suite à la partie analyse des besoins, 

des propositions d’axes semblent se dégager : 

- Rédiger une proposition éducative précise et des outils de communication pour favoriser le développement de 

l’école  

- Harmoniser programmes, pratiques et méthodes afin de développer un enseignement plurilingue de qualité  

- Prendre en compte les besoins particuliers des élèves afin de favoriser la réussite de chacun, notamment les 

nouveaux arrivants non francophones et/ou non hellénophones  

Le directeur nouvellement nommé prendra le relais : il fera les choix qui lui paraîtront judicieux puisque c’est lui qui 

sera en charge de la rédaction finale et de la mise en œuvre. 

 

 

5. Approbation de l’exercice budgétaire 21/22 

Monsieur Boissier, secrétaire général, explique que la clôture budgétaire est en cours de réalisation. Le document sera 

donc soumis à l’approbation des membres au cours d’une prochaine réunion extraordinaire spécifiquement dédiée et 

sous la présidence de monsieur Alain Hardy, nouveau chef d’établissement à compter du 1er décembre 2022. 

 

6. Présentation du budget prévisionnel 22/23 

 

Ce projet de budget bâti préalablement à la tenue du comité d’orientation stratégique (COS) de février 2022 en 

compagnie du directeur général et du directeur adjoint chargé des finances de la MLF met en avant les éléments 

suivants : 

Dépenses 

 Maitrise des dépenses de fonctionnement (achats et services extérieurs) ; 



 Augmentation de la masse salariale prenant en compte notamment le dédoublement d’une classe de primaire 

(donc création d’un poste en équivalent temps plein) ainsi que le « glissement vieillesse technicité » (GVT) 

dans le cadre des grilles de rémunérations de l’établissement. 

 

Recettes 

 Prévisionnel construit sur la base de 120 élèves scolarisés dès la rentrée ; 

 Objectif partiellement réalisé ; le chiffre de 120 élèves devrait être atteint à la rentrée de janvier 2023 compte 

tenu des arrivées de nouveaux élèves attendues essentiellement en maternelle (TPS-PS). 

 

Ce budget prévisionnel ne tient pas compte des éléments suivants, survenus ou décidés ultérieurement : 

 Explosion de l’inflation en général et du prix du gasoil utilisé pour le chauffage du bâtiment en particulier ; 

 La création d’une classe de 6ème toujours en format CNED mais séparé des classes de cycle 4 (5ème, 4ème et 

3ème) ; 

 Autant d’éléments de nature à impacter négativement le résultat attendu. 

 

Un budget rectificatif sera proposé à l’issue de la clôture budgétaire en cours. 

  
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la directrice propose aux parents de répondre aux questions venant des familles (23) qui 

n’auraient pas trouvé de réponse au cours du conseil lors d’une réunion informelle organisée à la rentrée. 

 

Une conclusion est partagée sur la nécessité de renforcer la visibilité à l’école, immensément riche de la 

multiculturalité de ses élèves et de la qualité reconnue de ses enseignants. Des idées sont émises : provoquer des 

événements extérieurs (chants des élèves sur la promenade du bord de mer – Nea Paralia, …), prendre contact avec 

des entreprises recrutant des expatriés pour proposer un partenariat, etc. L’idée de la création d’une commission ayant 

des objectifs concrets à mettre en œuvre est lancée.  

 

La directrice remercie tous les participants pour la qualité des échanges et propose, en clôture, d’écouter la dernière 

émission de webradio en français disponible sur le site de l’école. 

 

 

La directrice      Les secrétaires de séance  

 

 

 


