
                                                                                    

 

PREAMBULE 

L'Ecole française de Thessalonique (EFT) - héritière du "Lycée" fondé en 1906 à Salonique - est un 

établissement géré en pleine responsabilité par la Mission laïque française. Il est conventionné avec le 

ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et reconnu par le ministère de l’Education grec.  

Il est homologué de la TPS au CM2 par le ministère de l’Education nationale français ; Le collège et lycée sont 

organisés autour du CNED, en classes règlementées. 

Il dispense un enseignement conforme aux programmes et objectifs pédagogiques français. 

 

L’école, lieu d’instruction, d’éducation et de vie collective, doit permettre la réussite et l’épanouissement de 

chacun, l’apprentissage de la responsabilité individuelle et collective. 

La vie d’une collectivité d’élèves, de professeurs et d’autre personnel, entraîne des droits et des devoirs pour 

chacun. Dans toute communauté, il est en effet indispensable de respecter certaines règles. Ces règles 

constituent le règlement intérieur qui est une convention à laquelle chacun doit adhérer. 

Dès l’instant où un élève est admis à l’Ecole Française de Thessalonique, lui-même et sa famille 

s’engagent à respecter les dispositions du présent règlement. 

INSCRIPTION 

L’établissement accueille les enfants depuis la toute petite section de maternelle jusqu’à la classe de terminale. 

Pour être admis en maternelle, l’enfant devra être âgé d’au moins 2 ans. 

 

Les admissions sont prononcées par le chef d’établissement. Un enfant inscrit dans l’établissement a priorité 

pour sa réinscription dans l’établissement ainsi que ses frères et sœurs à condition de respecter le délai de 

réinscription. 

 

Les enfants de nationalité française ou d’une autre nationalité mais venant d’établissements du réseau français 

sont admis en priorité, dans la mesure où existe la section notée sur le certificat de radiation de l’établissement 

d’origine.  

Pour inscrire un élève qui ne vient pas du réseau d’écoles françaises, l’établissement se réserve la possibilité 

de faire passer des tests à l’élève pour connaître son niveau scolaire. 

Les inscriptions peuvent se faire en cours d’année dans la limite des places disponibles. 

 

Pour être inscrit comme pour quitter l’établissement, les familles doivent être en règle avec le service financier 

(ce qui concerne également le service des cours et examens de l’Institut) et le prêt en BCD-CDI-Médiathèque. 

De la même manière, un élève venant d’un établissement du réseau devra présenter un certificat de radiation 

en règle.  

 

VIE COLLECTIVE 
L’école Française de Thessalonique est une école laïque calquée sur le modèle français en vigueur. Elle ne 

privilégie donc aucune doctrine politique, idéologique ou religieuse et toute propagande sur ces thèmes y 

est formellement interdite. 

Tout élève a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et à la liberté d’expression. 

L’école est un lieu de vie collective. Tout élève a le droit au respect, à la protection contre toute forme de 

violence, de discrimination, d’où qu’elle vienne. 

 
Ecole française de Thessalonique 

Règlement intérieur 



Chaque élève a le devoir de n’user d’aucune violence, verbale ou physique, de n’exercer aucune moquerie ou 

pression psychologique ou morale sur ses camarades, et de respecter l’ensemble du personnel de l’école. 

Les locaux et les équipements de l’école doivent profiter à tous. Chacun est appelé au respect des locaux 

(notamment au respect de leur propreté) et des matériels et à prendre conscience que toute négligence, 

toute dégradation ou tout vol, sont des atteintes à la collectivité dans son ensemble.  

Toute dégradation volontaire, puisque proscrite, entraîne immédiatement des réparations financières à la 

charge des représentants légaux de l’élève fautif. 

 

Tout vol est un acte grave. Les élèves doivent veiller sur leurs biens personnels et ne pas favoriser par 

négligence ou étourderie de tels faits. 

Les élèves ne sont pas autorisés à circuler seuls dans les couloirs. De la même façon, ils ne peuvent être exclus 

de cours et laissés sans surveillance. 

L’utilisation des téléphones mobiles, jeux électroniques et caméras de tout type est interdite dans le cadre 

des activités de l’établissement sauf utilisation pédagogique encadrée par un professeur. Tout élève ne se 

conformant pas à cette règle verra l’objet confisqué et remis à ses parents.  

 

HORAIRES 

Le temps de classe du lundi au vendredi : 

 TPS à CM2 : de 8h30 à 15h. Un service d’activités périscolaires payant est mis en place après les 

cours jusqu’à 16h30. 

 6ème à Terminale : de 8h30 à 16h30 en fonction de l’emploi du temps de la classe. 

Les horaires doivent être strictement respectés.  

Il est impératif que les parents ou toute personne habilitée viennent chercher les enfants du primaire soient 

à l’heure. En cas de retard, l’élève est conduit par la personne en charge des enfants à ce moment-là au service 

d’activités périscolaires ce qui donnera lieu à facturation en tant qu’utilisateur occasionnel. 

Après 16h30, les enfants toujours présents seront remis au chef d’établissement ou à tout autre adulte 

désigné qui les surveillera jusqu’à l’arrivée de leurs parents. Cela donnera lieu à facturation selon les 

modalités indiquées dans le règlement financier. 

 

Si un enfant doit sortir en cours de journée, il présentera une autorisation écrite signée par sa famille à son 

professeur. En secondaire, sauf en cas de maladie, l’élève sortira à la fin d’un cours pour ne pas troubler le 

fonctionnement de la classe.  

 

TRANSPORT SCOLAIRE 

L’établissement, afin de permettre la mise en place d’un service de transport scolaire, passe une convention 

avec une entreprise spécialisée. 

Pour pouvoir utiliser ce service, les parents doivent en faire la demande dans le dossier d’inscription. Ce 

service est facturé au trimestre. Tout mois commencé est dû. Pour plus de précision, voir les modalités 

indiquées dans le règlement financier. 

 

PEDAGOGIE 

La pédagogie englobe l’acquisition des savoirs et des savoir-faire, des méthodes de travail et d’assimilation 

des connaissances, la formation de l’esprit critique et le développement de la sensibilité et de la curiosité. 

L’élève cultive les capacités de travail personnel et de raisonnement. 

 

Le cours est prioritairement un temps d’enseignement, de transmission et d’acquisition de savoirs, de savoir-

faire et de savoir-être. Mais on ne peut recevoir un enseignement sans relation de confiance entre le 

professeur et les élèves, ce qui implique que le cours peut-être aussi un temps de dialogue. 

 



Par respect pour son propre travail, celui de sa classe et des professeurs, chaque élève a le devoir de ne pas 

arriver en retard en cours et d’adopter une attitude positive et constructive à l’égard de ses professeurs et de 

ses camarades.  

 

Les retards répétés et l’absentéisme sont incompatibles avec un travail scolaire sérieux. Un retard ou une 

absence ne peuvent être qu’exceptionnels et motivés par une raison sérieuse. En cas d’absence, les familles 

doivent prévenir la direction. Tout retard ou absence non justifiés et répétés feront l’objet d’un rappel aux 

responsables légaux de l’élève concerné.  

 

Tout élève ne peut tirer profit de l’enseignement dispensé que s’il s’enrichit d’un réel travail personnel. 

Chaque élève a le devoir d’effectuer l’ensemble du travail demandé par les professeurs en cours ou sous 

forme de travaux à faire à la maison. 

 

Les cours d’éducation physique et de natation sont des cours comme les autres. Les dispenses ne seront 

accordées que si elles sont accompagnées d’un certificat médical. 

 

Les sorties durant le temps scolaire sont obligatoires et ne nécessitent pas d’autorisation parentale. Les 

parents sont avertis des sorties. Les sorties hors temps scolaires sont assorties d’une autorisation préalable 

des parents ou responsables légaux.  

 

Les sorties scolaires sont soumises à l’accord du chef d’établissement, après une demande préalable de 

l’enseignant suivant les modalités fixées. 

 

Les voyages et sorties sont organisés sous la responsabilité des enseignants. Ils peuvent être assistés dans 

cette tâche par des accompagnateurs, personnels permanents ou temporaires de l’école ou des parents. 

Il est établi un état prévisionnel des principaux voyages et sorties scolaires présenté en CE. 

Les sorties avec nuitées sont soumises à l’approbation préalable du CE.   

 

SANTÉ HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

La Direction se réserve le droit de ne pas accepter l’accès en classe d’un élève présentant des signes de 

maladie ou de blessure non soignée, afin de préserver son bien-être et la communauté scolaire. Les parents 

seront contactés pour organiser le retour de l’élève chez lui. 

 

Il est interdit qu’un élève apporte des médicaments à l’école à moins qu’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) 

n’ait été mis en place. La prise de médicament ne pourra se faire, à titre exceptionnel, que sur prescription 

médicale. 

L’élève qui suit un régime alimentaire particulier ou qui présente des allergies doit apporter un certificat 

médical indiquant le motif et la durée du régime : Un PAI sera mis en place. 

 

En cas de blessure légère pendant le temps scolaire, l’élève sera soigné sur place. En cas d’urgence permettant 

son transport, il sera emmené à l’hôpital, à moins de refus signifié par la famille sur la plateforme d’inscription. 

Ses parents en seront immédiatement informés pour se rendre sur place dans les plus brefs délais. 

 

Poux ou autres parasites : Si un enfant a des poux ou autres parasites, la famille doit en informer 

l’établissement et procéder au traitement adéquat. L’établissement préviendra les familles des élèves de la 

classe de la présence de poux ou autres parasites par une circulaire générale. La famille s’efforcera de résoudre 

au plus vite ces problèmes. 

Tout objet de valeur ou dangereux est interdit dans l’école. La consommation de cigarettes, alcool, drogues 

sont totalement prohibés. 

Un PPMS règle et encadre les exercices de protection de tout type (incendie, intrusion, confinement,…) 



DROITS ET DEVOIRS DES FAMILLES 

Les familles sont informées du travail, des résultats scolaires, ainsi que de l’organisation de la vie scolaire de 

leurs enfants par différents moyens :  

- le cahier de texte à consulter régulièrement 

- les livrets scolaires ou carnets de suivi des apprentissages 

- les résultats sur la plateforme CNED pour les élèves du second degré 

- les réunions d’information à destination des familles 

Les familles doivent assumer le suivi de la scolarité de leur(s) enfant(s). Elles sont invitées à participer aux 

réunions d’information organisées par l’école, aux rencontres parents/professeurs. 

 

Les familles peuvent solliciter des conseils sur la scolarité et les problèmes rencontrés par leur enfant auprès 

des différents personnels de l’école, en prenant rendez-vous par le biais du cahier de liaison ou du carnet de 

correspondance.  

 

SANCTIONS 

L’une des finalités de l’école est l’apprentissage du vivre ensemble. Les atteintes à la vie collective ou autres 

volets mentionnés dans le présent Règlement Intérieur pourront être sanctionnées, en fonction de la gravité 

des faits sans traitement humiliant ni châtiment corporel. En cas de graves problèmes disciplinaires, les 

familles seront informées par écrit.  

 

Au troisième avertissement écrit aux parents, un conseil de discipline sera tenu entre la direction de l’école, 

le directeur administratif et ce en présence des parents. La décision de ce conseil pourra aller jusqu’à une 

exclusion temporaire voire définitive. 

 


