Compte‐rendu du Conseil d’Etablissement extraordinaire en VC
No 4 ‐ Vendredi 5 février 2021 (voté au CE du 24/05/2021)
Membres présents :
‐










Membres représentant l’administration
Monsieur Damien GANIER, Proviseur, Président du C.E.
Monsieur Patrick COMOY, Conseiller de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France,
Madame Corinne GADINI, Directrice Administrative et Financière
Monsieur Nicolas MINEUR, Proviseur‐adjoint
Monsieur Guy RAPP, Directeur de l'Ecole primaire
Monsieur Constantin BOUBOUKIS, Directeur du collège SH
Monsieur Manolis ALISSAVAKIS, Directeur du lycée SH
Madame Nora ATHANASIOU, Conseillère Principale d’Education
Madame Hélène PAPATHANASSIOU, Directrice‐adjointe du collège SH

‐






Membres invités à titre consultatif
Monsieur Basile DELIVORIAS, Conseiller Consulaire
Madame Françoise DESCHAMPS, Conseillère Consulaire
Madame Nelly MULLER, Conseillère Consulaire
Madame Chantal PICHARLES, Conseillère Consulaire
Monsieur Dimitri PELGRIN, Vice‐président du CVL SF

‐






Membres élus représentant les personnels enseignants‐ATOSS
Madame Annick DOULGEROGLOU, représentante des enseignants du 1er degré
Madame Claire LEBON, représentante des enseignants du 1er degré
Madame Irène ANTONOPOULOU, représentante des enseignants de la section SH
Madame Aréti‐Dimitra DOUKA, représentant des enseignants de la section SH
Madame Angélique DETSIKA, représentante des personnels ATOSS

‐







Membres élus représentant les parents d’élèves‐élèves
Madame Anne‐Sophie LAMBLIN VLACHOU, représentante des parents (APE SF)
Madame Catherine VALLET, représentante des parents (APE SF),
Monsieur Théophanis ANGELOPOULOS, représentant des parents (APE SF)
Monsieur Mathieu JEANNOT, représentant des parents (APE SF)
Monsieur Georgios TSELENTIS, représentant des parents (APE SH)
Madame Nafsika PAPANIKOLAOU, représentante des parents (APE SH)

Membres excusés/absents :







Madame Ioanna SAVVINIDOU, Directrice‐adjointe du lycée SH
Madame Catherine SAGNELONGE, Consule Générale de France à Athènes
Monsieur Philippe PELGRIN, Vice‐président du CVC SF
Monsieur Evangelos‐Mihaïl PAPAÏSIDOROU, Vice‐président du CVC SH
Madame Marianna SPILIOTAKI, Vice‐présidente du CVL SH
Madame Sophie ROUSSELOT, représentante des enseignants du 1er degré
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Madame Danaé GKOUSKOS, représentante des élèves du lycée SF
Madame Elli ARGYRAKI, représentante des élèves du collège SF
Monsieur Ilias DIMAKOULEAS, représentant des élèves du lycée SH
Madame Olga‐Argiro KOUSERI, représentante des élèves du collège SH

Pour des raisons sanitaires imposées par les autorités grecques, le CE se tient en distanciel par le biais
d’une visioconférence Zoom. La connexion à la réunion a été ouverte à 17h40.
Le quorum étant atteint, Monsieur GANIER, Proviseur, déclare ouvert le conseil d’établissement
extraordinaire à 17h45.
Présentation de l’ordre du jour
M. GANIER accueille et remercie les participants à la séance extraordinaire du conseil d’établissement. Il rappelle
que cette réunion n’a qu’un seul point à l’ordre du jour.
Il précise, qu’avant d’aborder le point à l’ordre du jour, il souhaite répondre à la demande formulée par les
représentants du syndicat SE‐UNSA d’ajouter un point à l’ordre du jour. Ce point traite des horaires de l’école
primaire pour la rentrée 2021. M. GANIER, déclare qu’il ne traitera pas ce point, car il s’agit bien d’un conseil
d’établissement extraordinaire à objet unique. La question des horaires, qui peut susciter des débats plus longs
sera traitée lors d’un prochain CE. M. GANIER rassure Mme LEBON sur le fait que cette question ne sera pas
occultée par la direction de l’établissement.

ORDRE DU JOUR :
‐
‐
‐

Fermeture du poste d’allemand
Ouverture d’un poste histoire‐géographie OIB
Transformation du poste d’allemand en poste d’histoire‐géographie OIB

M. GANIER rappelle que Mme BOULANGER, professeure d’allemand, avait demandé sa réintégration à
la fin de l’année civile 2020. Ce faisant elle a de facto libéré le poste d’allemand, le rendant vacant pour
le mouvement de la rentrée 2021.
M. GANIER rappelle également qu’au Conseil d’établissement de novembre, il avait consulté les
membres du conseil pour transformer le poste d’allemand en poste d’histoire‐géographie OIB. Cette
demande faisait suite à une demande émise en juin dernier auprès de l’AEFE, de créer, sans compter à
cette époque sur le départ de Mme Boulanger, un poste Histoire‐géographie supplémentaire.
M. GANIER explique qu’il avait eu, depuis la rentrée, une réponse négative à la création de ce poste,
comprenant que les créations de postes étaient réservées à des établissements qui en avaient
davantage besoin.
Au départ annoncé de Mme BOULANGER, M. GANIER explique qu’il lui a paru opportun de profiter du
départ d’un enseignant pour disposer du poste et demander sa transformation vers une autre
discipline. Cette transformation se justifie d’autant plus à ses yeux que le poste d’allemand est un poste
qui coûte cher à l’AEFE et à l’établissement. En effet, les germanistes ne sont pas en nombre important
et ne justifient donc pas un service de 18h à temps complet. Mme BOULANGER, professeur agrégée
qui devait un service de 15h, bénéficiait déjà de groupe à effectif très réduit pour justifier de son
nombre d’heures. Dans l’éventualité qu’un enseignant certifié se positionne sur ce poste, il deviendrait
alors d’autant plus difficile de lui trouver 18h, correspondant à son service.

Page 2 sur 3

M. GANIER rappelle que lors de la consultation du CE de novembre sur cette question, les membres
présents s’étaient prononcés à l’unanimité pour la transformation du poste. Il explique aussi qu’au
moment de l’Assemblée Générale de l’AFHE de décembre, le Directeur de l’AEFE ne s’était pas opposé
à cette transformation.
Pour autant, afin de pouvoir être présenté en comité technique, cette transformation doit passer par
trois étapes successives, suite à la demande des syndicats parisiens auprès de l’AEFE :
‐
‐
‐

Voter la fermeture du poste à transformer
Voter la demande d’ouverture d’un poste à créer
Voter la transformation du poste de la discipline à fermer vers la discipline à créer

Mme LEBON demande au Proviseur si l’on a bien la certitude qu’une fois le poste fermé, celui‐ci ne
sera pas supprimé. C’est aussi la question de Mme VALLET.
M. GANIER répond, qu’avant de convoquer le conseil d’établissement, il a également posé la question
et s’est assuré du soutien de l’AEFE sur cette transformation.
M. GANIER explique que ces trois phases sont nécessaires à l’AEFE pour présenter la transformation
du poste en comité technique. Pour l’établissement, il n’y a donc pas de perte de support de poste de
résident. Il s’agit d’une réutilisation en opportunité d’un support, désormais mieux employé et pour
lequel, il n’y aura pas de problème d’attribution de service.
M. GANIER propose alors de passer au vote simultané pour les trois phases.
‐
‐
‐

FERMERTURE DU POSTE D’ALLEMAND
OUVERTURE DU POSTE D’HISTOIRE‐GEOGRAPHE OIB
TRANSFORMATION DU POSTE D’ALLEMAND EN POSTE D’HISTOIRE‐GEOGRAPHIE OIB
Nombre de présents : 26
Non participants au vote : 6
Nombre de votants : 20
Votes exprimés : 20 Pour : 20
Contre : 0
Abstention : 0

Les propositions énoncées ci‐dessus sont adoptées à l’unanimité des membres votants présents.
M. GANIER remercie les membres du conseil de leur participation au vote d’une question qui montre
à l’AEFE l’importance accordée à la pérennisation de la section OIB.
La séance est levée à 18h15.
Le secrétaire de séance
N. MINEUR

Le Proviseur
D. GANIER
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