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Le projet éducatif entre dans le vif du sujet 
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Forts d’un cadre réglementaire, les acteurs de l’éducation entrent dans le vif du sujet : les 

actions. Neuf groupes de travail se succèdent au gouvernement depuis le 7 mars pour donner 

vie au projet éducatif voté par le Congrès le 15 janvier. 

Enseignants, inspecteurs, associations, mais aussi chefs d’entreprise, médecins, politiques et 

collectivités : près de 400 personnes, des gens de terrain essentiellement, se creusent les 

méninges pour venir au chevet d’une thématique transversale. « On ne peut pas s’amuser à 

faire ça dans un coin de table, note Claude Constans, directeur de cabinet d’Hélène Iékawé, 

membre du gouvernement en charge de l’éducation. C’est de la collaboration des partenaires 

qu’on pourra garantir la mise en œuvre de ce projet. » 

Dans chaque groupe, des équipes se forment pour se concentrer sur une problématique 

spécifique.  

Absentéisme 

A la table de « La lutte contre le décrochage scolaire », on évoque la nécessité de « sortir du 

cadre strict de l’école ». « On s’aperçoit que les parents ne connaissent pas bien le langage de 

l’école et se perdent dans son fonctionnement, ses règles et ses codes, introduit Patrick Retali, 

proviseur du lycée Jules-Garnier. Et dans les familles, rares sont ceux qui atteignent le statut 

de cadre et qui peuvent servir de repère. » 

Première piste évoquée dans ce groupe : renforcer la présence d’éducateurs spécialisés, 

véritables relais à l’extérieur de l’établissement. « Ce sont des travailleurs sociaux qui ont un 

panel large d’aide à la personne et qui vivent avec l’ensemble de la communauté éducative », 

argumente Frédéric Thomas-Dumont, du dispositif de prévention de la déscolarisation dans 

les collèges de Nouméa. 

Une vingtaine d’actions sont attendues de ces discussions. Le séminaire du 30 juin devrait 

permettre à chaque groupe de présenter une synthèse de leurs travaux. 
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Légende : Hélène Iékawé, membre du gouvernement en charge de l’Education, a ouvert cette 

phase de travaux qui doit déboucher sur une vingtaine d’actions concrètes. 
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