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L’Association des Professeurs de Français de Formation UniversitaireGrèce tient à féliciter tous les collègues et leurs élèves qui ont participé au
concours organisé par la Commission de l’Europe de l’Ouest de la Fédération
Internationale des Professeurs de Français dont l’APF-FU (Grèce) est, depuis
longtemps, membre actif.
Après examen du contenu soumis, le comité d’évaluation chargé de
conduire les évaluations des projets au niveau national s’est réuni pour
sélectionner les productions primées qui, par la suite, représenteront la Grèce
au niveau européen. Le comité a été composé de Mme Athéna Karathanou, de
M. Christos Nikou et de M. Ghèorghios Lazaridis, membres du Bureau de
l’APF-f.u.-Grèce. Les critères d’évaluation préalablement fixés par la CEO
étaient : respect des consignes, qualité technique et esthétique, correction
linguistique, cohérence du message, originalité, capacité d’expression écrite.
Après en avoir délibéré, le comité a décidé de décerner le Premier Prix à
une seule participation et des Prix spéciaux à deux participations distinguées
pour leur originalité et leur qualité technique et esthétique, bien qu’elles
n’aient pas respecté tous les critères d’évaluation mentionnés dans le
règlement (durée, cohérence du message).

Le comité a décerné les prix suivants :

Enseignement Primaire :


Un Prix Spécial est attribué à Madame Vassilia METHENITI (2e École
primaire de Chaïdari).

Enseignement Secondaire :


Le Premier Prix est attribué à Madame Terpsichori GIANNOPOULOU
(Collège Artistique de Gerakas)
La production de la lauréate ci-dessus participera au même Concours au niveau
européen.



Un Prix Spécial est attribué à Madame Aikaterini Zouni (2e Collège de
Pyrgos)

Un grand merci à tous et bonne chance à la lauréate !!!
Pour le bureau de l’APF f.u.-Grèce
La Présidente
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