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CONSEIL D'ECOLE DU 7 JUIN 2022  

PRESENTS :  

Direction :, Mr. Guy RAPP (directeur de l’école primaire) 
Parents élus:  
APE : Mmes ANDROUTSOU GIOUZENI, MIKELIS, BOESPFLUG, MIKHOS PANAGIOTIDIS, M. ZOIDAKIS 
CPE : M. VASSALOS, THEOPHILAKTOU 
Enseignants :  Mmes BAIRAKTARI, ELEFTHERIOU, FELIERS, GIRARD, GULJEVATEJ, KASSIMI, NEUMEYER, 
NIKOLAIDI, PAUT, PERLY, PERNIER, PLASSMANN, ROQUEJOFFRE, TERZIAN, TSAGLI, VOORHOEVE, 
YACOUB, M. DUBOURG 
 

Absents/excusés :  
Mme POUZOULET, Inspectrice de l’Education Nationale en résidence à Rome ; M. GANIER, Proviseur ; Mme 
GADINI, DAF ; Mme LEBON (enseignante CPC) ; Mme BEUZIN (enseignante CE1C) ; Mme LEMESLE 
(enseignante CM1D). 
 

 La liste d’émargement des présents est mise en circulation  

 Nomination de la secrétaire de séance : Mme Marion CHONTOS sous l’autorité de Monsieur le 
directeur 

Début du conseil d’école : 15h10 

M.Rapp rappelle l’ordre du jour du conseil d’école 

1 - ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 15/03/2022 

Approuvé : l’APE demande s’il y a eu la correction concernant les « 2000 nouveaux inscrits » au lieu de 

« 2000 élèves présents au sein de l’école » M. Rapp rappelle que cela concerne plus le Conseil 

d’établissement et que les effectifs au primaire varient peu depuis plusieurs années. 

Le Compte rendu est validé à l’unanimité 

2 - BILAN ANNEE SCOLAIRE 2021 – 2022 
 

a) Le directeur revient sur cette année scolaire qui a vu le lycée ouvert depuis le 02/09 avec 

des contraintes sanitaires qui ont été allégées récemment 

- Aménagement à l’entrée et sortie rue Drossini et maternelle avec de nouvelles conditions 

sanitaires : contrôle des attestations, accueil et remise des enfants dans la cour de la 

maternelle). Le directeur remercie les familles pour leur coopération. Début juin, de nouvelles 

mesures ont été annoncées ne rendant plus le port du masque obligatoire 

- Suivi des élèves (cas COVID ou cas contact) : le directeur rappelle aux membres du conseil 

d’école que les élèves étaient pris en charge depuis le début par deux enseignantes (séances 

de visio quotidiennes et suivi individualisé - en collaboration avec les enseignantes des classes). 

Le dispositif s’est arrêté fin mai (absence d’élèves). M. Rapp précise que depuis le mois de mai 

plus aucune séance de zoom n’est proposée, car il n’y a plus de cas de COVID ou ceux qui 

auraient pu en bénéficier ne se sont pas présentés aux zooms. Remerciements des enseignants 

et des familles pour la bonne collaboration. 

- Recrutement d’une personne responsable COVID en novembre qui répondait aux familles 

parfois jusqu’à 23h30 et le weekend. Pour rappel, c’était le directeur et son assistante qui 

géraient les cas et l’interface avec le Ministère. 
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- SIB/OGALCH : M. RAPP signale que les tests pour ces deux sections ont eu lieu. Il remercie les 

collègues d’anglais du premier et second degré. (75 candidats pour la SIB ; 34 pour l’OGALCH). 

Les résultats SIB et OGALCH ont été envoyés aux familles. Depuis vendredi, lundi et aujourd’hui 

pour les derniers élèves. 

21 élèves admis en OGALCH et 27 en SIB 

Questions/commentaires : pas de question ou commentaire 
 

 

b) PROJETS à rappeler qui sont également sur le site de l’établissement 

- Les 100 jours (7 classes) 

- Mme Cristina LODDO (étudiante italienne ERASMUS) (15 classes) 

- Les Incorruptibles (15 classes). 

- Semaine de la presse avec 4 journalistes (5 classes de CM2) 

- M. PRUAL REAVIS auteur (et parent) 15 classes 

- Mme PARRY (nom de plume) (10 classes) 

- Course aux nombres projet AEFE (8 classes) 

- Le printemps des poètes et un évènement Land Art (31 classes) 

- Les sorties (planétarium, musées, zoo …) ont repris cette année 

- Festival International du cinéma dont le LFHED est partenaire (26 classes)  

- Contes d’Europe (projet AEFE) 1 classe de CM1 

- Projet Talent for Future (former les élèves aux enjeux énergie & climat dans le cadre du défi 

actuel du réchauffement climatique) (10 classes) 

- Divers projets « jardin » en maternelle et à l’élémentaire 

- Projet de création musicale avec M. Patrice DECEUNINCK, alias Pat Bol (2 classes de CE1) 

- Banc de l’amitié - banc des copains : une classe de CM2 s’est portée volontaire. 

- Semaine sports nautiques (5 classes de CM2) 

- Soirée chorale des 5 classes de CM2 (dirigés par M. Pascal REYES) 

- Fête du printemps (29/05), organisée par l’APE 

 

Questions/commentaires : Mme ELEFTHERIOU parle du projet des étudiantes ERASMUS 

italiennes qui sont venues pour le projet Marianne et qui sont intervenues en CP pour faire de 

la poterie avec des enfants de CP.  

Monsieur RAPP remercie les parents volontaires de présenter leurs professions aux élèves 

comme les sportifs, les écrivains… 

L’association CPE parle des propositions qui ont été faites et qui pourront être réalisées 

l’année prochaine :  conférence, et spectacle de guignols pour le primaire en langue grecque 

Mme Bairaktari parle du projet du Festival ANYMASYROS 

 
c) DEPARTS : 

- Des enseignants nous quittent cette année et le directeur les remercie pour leur investissement 
quotidien auprès de nos élèves. Il leur souhaite bonne chance dans leur nouvelle vie : 
Tirtsa BURGHOFF; Julien DUBOURG ; Caroline GIRARD ; Joelle KAVVADIAS ; Alexandra TOUZET ; 
M. Rapp précise que M. Pascal REYES sera absent une année 

- Le recrutement est en cours et n’est pas encore finalisé. 
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d) VIE SCOLAIRE PRIMAIRE : 

- Question des parents concernant le calendrier scolaire : le directeur rappelle tout d’abord que 

le LFHED est une école française homologué par le MEN français et non une école grecque. Il 

reprend les textes officiels expliquant la procédure d’organisation du temps scolaire. Il revient 

sur plusieurs points importants : 

 L’année scolaire comporte 36 semaines réparties en 5 périodes de travail, de durée 
comparable, séparées par 4 périodes de vacances (art. 521.1 du code l’éducation). 

 Les vacances scolaires dans le rythme français ont pour objectif de permettre aux 
enfants de se reposer et d’assimiler leurs apprentissages. 

 Le calendrier doit tenir compte des autres établissements de la zone (formation 
continue) 

 Le plafond des heures est fixé à 936 heures (26h/semaine). Dans le cas du LFHED il s’agit 
pour 2022/2023 de 920h.  

 Ce calendrier, présenté au dernier conseil d’école et voté en CE a été validé par l’IEN. 

 L’APE demande au nom des parents pourquoi la rentrée 2022-2023 se fait un vendredi. 
M RAPP explique que nous sommes régis par le texte de loi… français. Il est important 
de rappeler, et M. Rapp le fait à chaque présentation des familles, que nous sommes 
une école française et non pas une école grecque privée. Les textes sont très clairs 
notamment en question de rythmes scolaires. Nous avons également des contraintes 
concernant la formation continue des enseignants. Notre zone comprend différents 
pays, donc différentes fêtes religieuses et jours fériés, nous sommes obligés 
d’harmoniser nos calendriers qui sont validés par l’inspectrice. 

 

- Question des départs « vacances au choix » de certaines familles : Le directeur rappelle que 
les vacances prises par les parents en dehors des congés scolaires fixés par le calendrier de 
l’établissement (voté en instance, validé par le poste diplomatique et l’AEFE) ne constituent pas 
un motif légitime d'absence. En effet, il n'est pas possible d'envisager des vacances "à la carte", 
qui perturbent le fonctionnement de la classe et nuisent à la scolarité des élèves. M. Rapp 
rappelle que l’instruction est obligatoire mais que les élèves ayant été inscrits à l’école, doivent 
respecter le règlement. Certains parents se permettent de prendre des vacances quand ils 
veulent ou des retours de weekend tardifs. 

 M. Rapp explique que les livrets scolaires seront envoyés signés le 30 juin.  

 Mme Féliers précise que parfois les enseignants reçoivent des injonctions pour envoyer 
les devoirs. 

 Mme PERNIER demande également à ce que les enseignants soient informés dans les 
mails envoyés par les parents au secrétariat. 

 Mme ANDROUTSOU GIOUZENIS (APE) précise que dans le règlement il n’est pas noté 
que les parents doivent également prévenir les enseignants. M. Rapp précise que cela 
sera ajouté à la lettre hebdomadaire. 
 

- AES : le directeur informe le conseil que nous avons eu 770 inscriptions cette année.  

 Le nombre est en augmentation depuis 4 ans (entre 40 et 60 nouvelles inscriptions 

chaque année). 

 Le catalogue sera en ligne sur le site du lycée fin juin début juillet. 

 Les lundis, du fait des nouveaux horaires, auraient pu faire glisser les heures sur toute 

la semaine mais en fait cela a augmenté les inscriptions. 

 Pour rappel, les activités concernent le primaire uniquement 
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3- PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2022-2023 

a) EFFECTIFS (à la date du 02 juin 2022) A LA RENTREE 2022 ET STRUCTURE ENVISAGEE 

Structure pédagogique envisagée : 

 3 PS-MS, 2 GS, 1 MS/GS  

 5 CP et 5 CE1 

 5 CE2, 5 CM1 et 4 CM2 

 1 CM1/CM2 (Madame DOULGEROGLOU suit sa classe) 

Soit 31 classes comme cette année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour infos rappeler la maîtrise des effectifs au primaire depuis des années (forte incidence sur le 

secondaire) = fourchette entre 690 et 710  

Remarques :  

 Ce tableau est en constante évolution et susceptible de changements jusqu’à la rentrée scolaire 
prochaine. 

 Nous rouvrons la plateforme EDUKA lorsque nous sommes contactés par de nouvelles familles. 
 Présence de 2 classes à double niveaux (classe de MS/GS et classe de CM1/CM2). 
 M. Rapp informe que le retour des réinscriptions a été très rapide cette année.  
 Mme MIKELIS demande comment se passe la distribution des élèves pour les MS/GS-  M. RAPP 

explique que ce sont des choix pédagogiques, en concertation entre les enseignants de 
maternelle (PS à GS) 

 Mme PERNIER explique qu’à priori les MS de cette classe seront uniquement des nouveaux élèves 
et il reste à définir pour les GS. 

 M. Rapp rappelle que ce tableau peut évoluer mais que la vigilance quant aux effectifs est de 
mise.  
 

b) AMENAGEMENT DE LA RENTREE 

 Le livret de rentrée sera envoyé très prochainement aux familles. 

 La rentrée échelonnée des classes de maternelle et CP sera envoyée une fois que les listes de 

classes seront finalisées. Traditionnellement cet envoi se fait fin août. 

 Mme VOORHOOEVE propose un envoi en juillet des classes et un rappel en août. Mme CHONTOS 

explique que parfois les classes peuvent changer jusqu’au dernier moment et que du coup 

l’information peut être faussée. 

Niveaux 
2022/2023 

Réinscriptions Inscriptions Total 

PS  24 24 

MS 24 22 46 

GS 38 12 50 

CP 68 41 109 

Ce1 104 13 117 

Ce2 108 10 118 

Cm1 113 12 125 

Cm2 95 12 107 

Total 550 146 696 
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 M.RAPP dit qu’il va insister afin que les parents accompagnent les enfants le premier jour de la 

rentrée : MS/GS/CP car c’est un moment important de la scolarité Jour de prérentrée le 01er 

septembre pour les enfants 

 Mercredi 31 août : possibilité de journée portes ouvertes pour les nouveaux 

 Mme ANDROUTSOU demande si dans le cas d’une rentrée normale sans contrainte COVID les 

parents pourront accompagner les enfants tous niveaux confondus. M.RAPP précise que la 

décision n’est pas prise mais qu’il serait d’accord sur l’idée :  

 Organisation du café de rentrée de l’APE le jour de la rentrée 

 

c) LES FOURNITURES SCOLAIRES 2022/2023 

 Les listes des fournitures scolaires sont établies par les enseignants. 
 Chaque équipe travaille pour qu’elles soient les plus réduites possible  
 Elles sont envoyées aux différentes librairies « partenaires » du LFHED et seront sur le site. 

 

4 - GESTION / TRAVAUX 

Travaux prévus pendant l’été 

 Les travaux seront supervisés par Gérard Vogel, qui offre une aide très importante à l’école en 

gérant ces entreprises externes pendant l’été. 

 Liste des travaux :  

- Toit du bâtiment 

- Banc de l’amitié 

- Tracés dans grande cour, peinture des jeux de la maternelle 

 Questions des parents de l’APE : 

- Aliments avec porc : la demande a été faite auprès de Mme Gadini 

- Air conditionné dans cafétéria terrasse- la : demande a également été faite 

 Mme BAIRAKTARI demande de rappeler le règlement concernant les téléphones portables. 

 M. Rapp informe le conseil d’école que des présentations ont eu lieu concernant les dangers 

d’Internet avec comme objectif la sensibilisation des élèves aux dangers des écrans, des réseaux 

sociaux, de l’usage des téléphones portable.  

 M. RAPP rappelle que le portable est interdit sur le TEMPS SCOLAIRE : sorties classes incluses 

 M. RAPP regrette le peu de suivi des familles lors des conférences. M.Rapp précise que pour le 

niveau 6ème seules 3 personnes étaient présentes.  

 Mme MIKELIS rappelle la modération des échanges WHATSAPP entre parents. 

 Mme MIKELIS demande comment sera organisée la cantine à la rentrée. 

 M. RAPP répond que depuis lundi les GS déjeunent ensemble à nouveau. Les jauges ont été 

modifiées et avec Gérard nous sommes en train de voir comment ce passera la fin d’année. 

 M. RAPP précise que si la rentrée prochaine se passe normalement la cantine se fera comme 

avant le covid. Pour le moment le gouvernement grec fait preuve de prudence, mais pour M. 

RAPP la rentrée se prépare comme si elle se fait normalement. 

A l’occasion de ce dernier conseil d’école de l’année 2021/2022, Mr. Rapp tient à remercier les enseignants 
pour leur investissement quotidien et les parents pour leur confiance sans faille en ces moments 
compliqués. 

Il remercie encore une fois les collègues qui quittent l’établissement. 

Il remercie Mr. GANIER et Mme GADINI également pour leur coopération sur des sujets difficiles où des 
choix doivent être faits. 

La séance est levée à 16H35 


