BIENVENUE AU LFHED
 L’Equipe de direction vous souhaite à vous et à vos enfants une

bonne année scolaire 2017/2018
 Bienvenue aux nouvelles familles. Les nouveaux élèves qui
sont au nombre de 6 en sixième, 6 en 5eme, 4 en 4eme, 8 en
troisième. Au total 267 nouveaux élèves au LFHED
 Nouveaux personnels, 33
 EEMCP2: Enseignant avec mission de conseil pédagogique

pour le second degré. 2 EEMCP2 au LFHED en histoiregéographie et en sciences physiques.

BIENVENUE AU LFHED
 L’établissement est membre du réseau AEFE, qui

compte 495 établissements dans 137 pays, 342 000
élèves, 60% français et 40% étrangers
 Le LFHED est considéré comme conventionné, mais a
des statuts particuliers, il est unique en son genre.
 accord-cadre en 1981, 2 sections avec une coopération,
vocation de bilinguisme, biculturalité, convention
entre l’AFHE (assoc. grecque) et l’AEFE, agence pour
l’Enseignement français à l’étranger.
 CA présidé par le directeur de l’AEFE, particularités
d’un établissement français à l’étranger, 1755 élèves

Travaux réalisés pour la rentrée
 Couloirs
 Salles de classe rénovées (7) dont 3 en maternelle, 2 en






élémentaire et 2 en secondaire
Toilettes des maternelles (cour)
Rénovation de 2 bureaux de l’administration
Réorganisation du CDI, équipement à venir,
informatique et salle video
Foyer des élèves (extérieur), pergola réalisée
Pavillons algeco, commandés mais pas encore posés
car retard sur le permis de construire

Travaux réalisés pour la rentrée






Nouveau site web, partie privée
Code d’accès:
Parent
->
Parent_lfh
eleve

–>

Eleve_lfh

 Merci de ne pas le diffuser autour de vous, il est

confidentiel et réservé à notre communauté.
 Projet immobilier pour gagner de la place, toujours en

cours, en coopération avec le service immobilier de l’AEFE

Consignes de sécurité
 PPMS, plan particulier de mise en sûreté
 Etat d’urgence prolongé, contrôle et vigilance, autorisations






de sorties et de voyages scolaires visées par l’Ambassade
Evénements graves, consignes transmises aux élèves
Exercices prévus:
Incendie, séisme, confinement, bouclage en cas
d’attentat/intrusion (préparation particulière avec les
élèves du primaire)
Reconnaissance des signaux d’alarme
Consignes pour les parents qui sont à l’intérieur en cas
d’événement grave, avoir signalé sa présence par un
document d’identité à la loge et porter un badge est
obligatoire

Structure du LFHED
Collège et lycée de la SF






6ème 98 4 divisions
5ème 95 4 divisions
4ème 81 3 divisions
3ème 95 4 divisions
Total collège: 370









2nde 77 3 divisions
1ère
84 4 divisions (ES 33, L 9, S 45 )
1S1 : 23 1S2 : 22 1ES : 21 1ES/L : 12 ES + 9 L = 21
Term 84 4 divisions (TES 32, TL 11, TS 41 )
1TS1 : 20 1TS2 : 21 TES : 22 TES/L : 21 avec 11L et 11ES
Effectif total: lycée 245 + clg 370 = 615

Structure du LFHED
 SH avec gymnase et lycée 422
 Primaire avec la maternelle (154) et l’élémentaire (559)
 Effectif total en primaire: 713
 Effectif total: 1755 élèves

LIVRET D’ACCUEIL
 Points importants: à qui s’adresser?
 Consignes de sécurité et de circulation
 Circulation fluide autour de l’école, pas de stationnement

devant ou aux abords de l’entrée, pas de rassemblement
devant les portes, utiliser le dépose minute à Drossini plus
sécurisé pour les enfants à partir du goudronnage. Etaler
les arrivées entre 7h45 et 8h05. L’après-midi, sécurité sur la
cour Drossini mais obligation de quitter les lieux dans les
délais. Enfants sous la responsabilité des parents.

 Consignes de l’intendance

Formation continue
 PRF, plan de formation régional
 Formations internes proposées aux enseignants:
 Cela implique des absences de professeurs mais cela

signifie des professeurs toujours mieux formés: la force de
nos établissements qui innovent, partagent et obtiennent
de très bons résultats
 Nécessaire car une réforme importante est en cours avec de
nouveaux programmes au cycle 3 (clsses de 6ème) et au
cycle 4 (classes de 5eme, 4eme et 3eme)
 Formation interne:
 Secourisme, pour les personnels, les élèves, ouvert
également aux parents

Resultats aux examens
 DNB
 76 candidats, 100,00% de réussite,
 Mention TB, 45, 59,21% Mention B, 23, 30,26%

Mention AB, 7 , 9,21% Mention passable, 1, 1,32%

 Baccalauréat Général :
 Candidats 57, Reçus 56, Taux de réussite 98,20%

54.5% de mentions TB en L, 21,4 % en ES, 45.1%, en S

Cartable numérique
de l’élève
 Accès à Pronote par le site du LFHED www.lfh.gr
 avec pronote.lfh.edu.gr

 Codes transmis par mail
 Nouvelles fonctionnalités de Pronote, messages, sondages,

dossier accompagnement personnalisé, par exemple…
 Vision des notes et des bulletins, à mi-trimestre et en fin de
trimestre. Les parents sont prévenus par mail de la date où les
bulletins seront visibles.
 Tous les élèves ont un compte office 365, ils ont la licence pour la

maison aussi. A partir du cycle 3 (CM1) ils possèdent une adresse
mail
prénom.nom@lfh.gr

Orientation/Parcours avenir
 Bureau commun aux 2 sections pour accueil des élèves, des parents
 Langues grec et français assurées

 Kiosque orientation au CDI pour les élèves
 Des outils informatiques au service des élèves
 Le PRIO en SF, Mme Andreacou, en SH Mme Karatza
 1 mission de Conseiller d’Orientation Psychologue aura lieu dans

l’établissement au service des élèves, rencontre avec les parents
également.
 Plan annuel d’éducation à l’orientation
 Le forum des métiers, à partir de la 3ème, le vendredi 23 février
2018
 Visites en entreprise au niveau collège en 3ème et en seconde (fin
d’année scolaire)

PROJETS AEFE
 Olympisme PARIS 2024, ville candidate, axé sur la

durabilité (environnement, jeunesse, …)
 événements en relation avec l’olympisme et les valeurs
humanistes que les jeux doivent contribuer à promouvoir.
 Un projet en 5eme qui aura pour thème l’Olympisme

 Ambassadeurs en herbe 2017/2018, 6eme édition
 Concerne les secondes, le collège et les élèves de CM2

PROJETS AEFE
 ORCHESTRE DES LYCEES FRANCAIS DU MONDE,
 Pour sa 4e saison musicale, la formation dirigée

par Adriana Tanus ( professeur au lycée français de
Madrid), recrute 70 instrumentistes de tous les
continents. Inscriptions avant le 30 septembre
2017 : dossier à télécharger sur le site de l’aefe, concert
en mars 2018 à Paris
 5 musiciens du LFHED en 2015/2016, 4 en 2016/2017
 Vos enfants musiciens peuvent candidater, voir le site
de l’aefe, www.aefe.fr

Projets pilotes pédagogiques
 Cultivons notre jardin pour préserver notre avenir, de la maternelle à la 6ème,
subvention de 2000 euros

 Semaine des Arts, subvention de 2500 €

 Biennale Rencontres Théâtrales, subvention de 1000 €
 Projet de classe innovante en TES, convention sur 3 ans avec

projet de recherche participative.
 Etude de faisabilité pour un projet identique en seconde sur une
classe.
 Projet : MAZINNOV, jeunesse innovante, avec l’Ambassade et l’IFG,

vendredi 10 et samedi 11 novembre

 Prix Goncourt des lycéens, M. Bourgue et une classe de 1ere

Projets AEFE
 1ère édition de la « Semaine des lycées français
du monde » du 12 au 19 novembre 2017. Une
occasion de valoriser le dynamisme des
établissements d’enseignement à l’étranger.
 CVL de zone prévu à Athènes les 14 et 15 novembre.

Nous recherchons des familles d’accueil pour les délégués
CVL des autres lycées de la zone. 17 jeunes environ.
 Conseil de Vie Collégienne en création

Projets communs aux 2 sections













- concours de plaidoiries du Mémorial de Caen, fin janvier, à l’IFG
- soirée musicale 1 de la SH
- soirée musicale 2, LFH en scène
- théâtre, et sorties théâtrales
- club des maths et des sciences (SH)
- B.I.P , les brigades d’intervention poétique
- ACSTAC, compétition sur les sciences
- Le journal du lycée, l’écho d’Eugène
Festival du film français
Semaine de la presse
Semaine du cinéma
- Participation aux rencontres interscolaires organisés par le Ministère
d’Education Grecque de basket, de foot et de volley avec des équipes de deux
sections.
 liste non exhaustive

Vie scolaire
 Election des délégués des classes
 CVC
 Le chroniko
 Parcours citoyen
 Formation à la médiation
 Parcours santé, Dr Soulis, infirmiers, M. Videcoq et

Mme Karatzi
 Permanence/ CDI/travail autonome
 Gestion absences/retards/exclusion de cours

Elèves à besoins particuliers
 Une référente pour les élèves à besoins particuliers
 PAI Projet d’Accueil Individualisé
 PPS Projet Personnalisé de Scolarisation
 PAP Plan d’Accompagnement Personnalisé
 PPRE Programme Personnalisé de réussite Educative

 Suivi sur une scolarité, documents normés, aménagement

aux examens
 Information sur le site web pour les parents

Réformes, nouveautés, innovations
 La réforme du collège en SF, lancée en 2016/2017,
 liaison école-collège avec des rencontres CM2 – 6eme mais aussi des

échanges et travaux communs entre les divers niveaux du primaire et
les divers niveaux du collège

 Nouveaux programmes qui respectent lenouveau socle commun de








culture, de connaissances et de compétences qu’il faut acquérir
pour la fin du collège
Avec 5 domaines:
les langages pour penser et communiquer ;
les méthodes et outils pour apprendre ;
la formation de la personne et du citoyen ;
les systèmes naturels et les systèmes techniques ;
les représentations du monde et l'activité humaine.

Réformes, nouveautés, innovations
 Et des enseignements (pédagogies)
complémentaires: accompagnement

personnalisé (AP) et enseignements pratiques
interdisciplinaires (EPI) qui sont une autre
manière de transmettre le programme aux élèves.
Ils ne sont pas indiqués dans l’emploi du temps car
ils sont intégrés aux heures de cours du professeur
mais ils seront indiqués aux parents pour
information et apparaitront dans le bulletin de
l’élève si le LSU (livret scolaire unique) se met en
place cette année.

Un cadre pour les EPI
 5ème :
 Langues et cultures de l’Antiquité



(professeurs de lettres, de latin, de grec, d’arts plastiques, de musique, d’EPS, d’histoire

 Transition écologique et développement durable



( professeurs de LVE, SVT, Sc. Physiques et chimie, arts plastiques, musique, géographie, technologie, …)

 4ème :
 Sciences, technologie et société



( professeurs de maths, technologie, LVE, SVT, histoire,…)

 Langues et cultures étrangères/régionales



(professeurs de LVE, français, histoire-géographie, …)

 3ème :
 Cultures et création artistique


(professeurs de français, d’histoire-géographie, arts plastiques, musique, langues, EPS,…)

 Monde économique et professionnel


(professeurs de LVE, français, histoire-géographie, sciences, technologie, EPS, …)

LES PARCOURS
 Le parcours avenir
 Le PEAC
 Le parcours citoyen
 Démarches d’investigation en sciences
 Enseignement moral et civique repensé
 Maîtrise des langages

Brevet 2018
 Voir l’information sur le site web, traduite en grec
 Http://lfh.edu.gr/le-diplome-brevet-2017
 Pas de changement à priori pour le DNB 2018

DATES IMPORTANTES
 3èmes :



DNB blanc : jeudi 3 et vendredi 4 mai 2018
Epreuve Orale DNB : sera définie ultérieurement

DATES IMPORTANTES
 DECOUPAGE ANNUEL

 1er trimestre :

décembre 2017
 2ème trimestre :
mars 2018
 3ème trimestre :
2018


du lundi 4 septembre au vendredi 8
du lundi 11 décembre au vendredi 16
du lundi 26 mars au vendredi 29 juin

DATES IMPORTANTES
 Rencontres individuelles professeurs – parents :

semaines des 13 et 20 novembre
 Conseil de classe 1er trimestre: semaines des 11 et 21
décembre 2017
 Conseils de classe 2eme trimestre : semaines du 19 et
26 mars 2018.
 Bulletins consultables sur Pronote et remis en mains
propres si besoin

DATES IMPORTANTES
 ELECTIONS
 Vendredi 13 octobre, élections des délégués des

parents au CE, CA et diverses commissions
 Réunion d’information sur les élections, le
 Désignation des délégués des parents aux conseils de

classe, guide sera envoyé, liste de volontaires, vote par
Pronote en cas de multiples candidatures

Les associations de parents
pour vous représenter




APE SH
APE SF
FCPE




Une information de l’Association de Parents d’Elèves, APE.
Par les statuts de l’association chaque parent d’élèves du LFHED est de droit membre de l’APE.




L’APE vous représente au sein des différentes instances du LFH:
Au Conseil d'établissement et d'administration, au conseil d'école, dans les commissions, sécurité,
hygiène, transports, cantine, voyages, environnement, éducative et disciplinaire.
L’APE assure un lien entre les parents d'élèves et l'administration.







Elle vous aide aussi en finançant :
- Partiellement ou totalement des voyages pour les familles boursières et en difficultés
- Des besoins spécifiques
- Des ateliers d'information répondant aux interrogations des parents vis à vis de leurs enfants petits
et adolescents.

Les associations de parents
pour vous représenter


Elle soutient, accompagne et finance des projets et des actions pédagogiques et organise de
nombreux événements comme :








- La grande fête annuelle de l’école,
- La participation aux courses du marathon,
- Les Olympiades
- Les Ateliers des Parents.
- La Bourse aux livres.
- Les projets environnementaux –jardins éducatifs




L'APE se finance par :








- les cotisations pour devenir membre actif .15 euros/an/famille –Leurs représentants sont ici présents
pour vous accueillir et revoir vos adhésions
- les bénéfices de la grande fête APE de l'école (Carnaval ou Fête de Printemps)
- la vente de T-shirts aux couleurs du LFH.
- des donateurs et des sponsors.

NIVEAUX 6ème et 3ème
MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017
 6°1 M. PASQUIERS 205
 6°2 Mme CICHOWSKI 207
 6°3 Mme BRET 208
 6°4 M. COLLARD 209

NIVEAUX 6ème et 3ème
MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017
 3°1 Mme LABAUNE 210
 3°2 M. VALLAURI 219
 3°3 Mme PABEAU 220
 3°4 M. MANUEL 221

NIVEAUX 5ème et 4ème
VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017

 5°1 Mme SEALE

207

 5°2 M. QUESNEE

208

 5°3 Mme REDON

209

 5°4 Mme FRAYSSEX

210

NIVEAUX 5ème et 4ème
VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017

 4°1 Mme BOUXIN

219

 4°2 Mme ROCHAS

220

 4°3 Mme KOTSAKIS

221

