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Les grands chantiers de la rentrée 

 
 

Éducation. La chargée de l’Enseignement au gouvernement a présenté les objectifs de la 

rentrée scolaire 2018 et la mise en œuvre du projet éducatif. L’occasion également de parler 

d’une année particulière, où la jeunesse ne devra pas être oubliée. 

 

 
 

Jean-Charles Ringard-Flament, vice-recteur, et Hélène Iékawé, en charge de l’enseignement 

au gouvernement, ont fait le point sur la rentrée. Photo Gédéon Richard  
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C’est au gouvernement, hier, qu’Hélène Iékawé, en charge de l’enseignement, a affirmé que 

2018 ne sera pas une rentrée tout à fait comme les autres. Entourée de Jean-Charles 

Ringard-Flament, vice-recteur et directeur général des enseignements de la 

Nouvelle-Calédonie, de Yolande Verlaguet, directrice de l’Enseignement de la 

Nouvelle-Calédonie, et de Jean-Luc Bernard-Colombat, directeur de l’Agriculture, de la forêt 

et de l’environnement, la membre du gouvernement a souhaité que la jeunesse soit pleinement 

associée au référendum en fin d’année. « Pour nos jeunes, cet événement démocratique est 

une chance, a-t-elle assuré. Il s’agit de renforcer le vivre ensemble. Il est important de 

rappeler que c’est le lieu de la transmission des valeurs. Nous allons axer notre action sur la 

prévention et la sensibilisation. Avec un partenariat avec la justice, la gendarmerie et la police 
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nationale. Nous allons également initier la Fête du jeune citoyen en septembre. Ce sera un 

moment de dialogue, d’expression et de partage, porté par les jeunes. » Un climat serein et 

propice aux apprentissages et au vivre ensemble. « Il faut revenir sur des fondamentaux et 

sanctuariser l’école. » 

  

Des défis pédagogiques 

Au niveau pédagogique, dans le premier degré, le développement de l’identité de l’Ecole 

calédonienne se poursuit. Elle s’exprime notamment par l’enseignement des éléments 

fondamentaux de la culture kanak et progressivement des autres cultures en présence, ainsi 

que la mise en place du parcours civique scolaire qui vise la formation de la personne et du 

citoyen. La place des langues vivantes s’étend. « L’enseignement de l’anglais doit pouvoir 

être dispensé dès le cours préparatoire en optimisant le service des personnels dûment 

habilités. » Le renforcement des enseignements fondamentaux en français et en 

mathématiques sera également une priorité au service de la prévention contre l’illettrisme et 

l’innumérisme. Mais cette année sera surtout marquée par deux changements éducatifs au 

niveau du secondaire : la mise en œuvre d’un nouveau calendrier scolaire 2018-2020 qui reste 

« à caractéristique australe mais qui permet d’équilibrer toutes les périodes d’activités entre 

30,5 jours à 32 jours et de faciliter la reconquête du troisième trimestre. » La mise en place de 

la réforme du collège sera également effective, avec de nouveaux programmes, de nouveaux 

socles communs et une nouvelle organisation pédagogique. Mais, évidemment, c’est du côté 

du collège d’Apogoti que seront tournés tous les regards ce lundi. L’établissement flambant 

neuf ouvrira ses portes à Dumbéa. 
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C’est le nombre d’élèves qui feront leur rentrée ce lundi en Nouvelle-Calédonie. Un chiffre en 

baisse par rapport à celui de l’année dernière qui s’explique notamment par un vieillissement 

de la population mais qui a le mérite de permettre à la quasi-intégralité des jeunes d’accéder 

aux formations souhaitées. 
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