PROJET INTERDISCIPLINAIRE :
« Journées Récréasciences des
écoles primaires »

2018

les : mardi 06 novembre 2018(province Nord et nord de la
province Sud),
jeudi 29 novembre 2018 (province Sud‐province des Iles Loyauté)

Fiche de présentation 1/4
Coordonnatrice : Vanessa MONTAGNAT, CP Sciences et Technologie ‐ Tel 23 96 06 – Courriel : vanessa.montagnat@gouv.nc

Projet Educatif
de la NouvelleCalédonie

DESCRIPTIF

3ème ambition : créer un environnement de travail favorable, pour un meilleur épanouissement de
l’élève à l’école.
 Eduquer à la santé et au développement durable tout au long de la scolarité
Les journées « Récréasciences » des écoles primaires sont organisées afin de valoriser le travail des élèves
des classes inscrites à un projet interdisciplinaire EDD, éducation à la santé ou OVNI validé par la DENC en
2018.
Cette manifestation permettra aux élèves :
 De s’exprimer à l’oral en utilisant un vocabulaire précis et adapté,
 d’enrichir leurs connaissances scientifiques,
 de développer une culture scientifique commune à l’école,
 de rencontrer et d’échanger avec des scientifiques, des éducateurs en santé et des éducateurs à
l’environnement.


PUBLIC CONCERNE

MODALITES
D’INSCRIPTION et
D’ORGANISATION



Les classes inscrites aux projets interdisciplinaires « Projet pour une éducation au développement
durable », « Projet pour une éducation à la santé » et « Projet OVNI »
Les classes ayant participé à un projet scientifique innovant, accompagnées par le service pédagogique
de la DENC ou par leur circonscription.

Pour l’inscription, renseigner les documents suivants :

la fiche d’inscription (page 2)

la fiche budgétaire (page 3)
Organisation :
En Province Nord :
Arrivée des élèves (des écoles de la Province Nord et nord de la province Sud) vers 9h00 à l’école de
Népoui le mardi 06 novembre 2018.
Chaque enseignant répartira ses élèves en 3 groupes qui, alternativement :
‐Présenteront les travaux réalisés en classe,
‐ Visiteront les ateliers présentés par les autres classes,
‐Participeront aux ateliers proposés par les différents partenaires scientifiques.
Départ vers 14h30.
Les repas sont à la charge des écoles.
En province Sud :
Arrivée des élèves (des écoles de la Province Sud et de la Province Iles) vers 9h00 à l’école Eloi Franc (ou
autre lieu) le jeudi 29 novembre 2018.
Chaque enseignant répartira ses élèves en 3 groupes qui, alternativement :
‐ Présenteront les travaux réalisés en classe,
‐ Visiterons les ateliers présentés par les autres classes,
‐ Participeront aux ateliers proposés par les différents partenaires scientifiques.
Départ vers 14h30.
Les repas sont à la charge des écoles.

FINANCEMENT

Une subvention allouée par la DENC pour :
 Le transport pour se rendre à l’école de Népoui (écoles de la Province Nord) ou à l’école Eloi Franc
(écoles de la Province Sud et de la Province Iles).
 Attention ! Présentation obligatoire d’une pro forma ou d’un devis !
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Transmission du dossier pour le 30 novembre 2017
ECHEANCIER
‐

A l’IEP

‐

A la direction de l’éducation/enseignement provinciale concernée

Tout dossier incomplet et/ou arrivé hors délai ne sera pas retenu.
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Coordonnatrice : Vanessa MONTAGNAT, CP Sciences et Technologie ‐ Tel 23 96 06 – Courriel : vanessa.montagnat@gouv.nc

Ecole :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Circonscription : …………… Province : ……………… (Province Sud : école prioritaire :  oui  non)
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………………………

Commune : ……………………………………………………

Téléphone:/___/___/___/Fax:/___/___/___/ Courriel : ……………………………………………………………….
Directeur (trice) : …………………………………………………………………………………………………………………
Coordonnées (N° de téléphone et courriel) ……………………………………………………………………..

Enseignant(e) : …………………………………………………………………Tel ………………………………………………..
Classe : ……………………………………………. Effectif (prévisionnel) : ……………………………………………………………………

Intitulé du projet (cf projet interdisciplinaire EDD ou technologie):
Descriptif de la production finale envisagée :

Besoins matériels (table, panneau, prise électrique…) :

CACHET DU DIRECTEUR
D’ECOLE
Date et signature

AVIS DE L’IEP
Favorable / Défavorable
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Date et signature

DECISION DE LA COMMISSION
Accordé / Refusé
Date et signature
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ECOLE: ____________________________________________________ CLASSE : _________________________
PREVISON DE DEPENSES
(élèves / enseignants / accompagnateurs)
Nombre d’élèves déplacés ………………………..

PREVISION DE RECETTES
Ecole :

.....................................

Nombre d’adultes déplacés ...................................
Ecoles de la Province Sud, précisez le nombre de boursiers :
.....................................

Frais de transport
- Terrestre
- Maritime
- Aérien

.....................................
.....................................
.....................................

Commune :……………………………
Participation demandée aux accompagnateurs :
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………

Autres :
.....................................
(A.P.E/Associations diverses)

Montant de la subvention demandée au gouvernement
(DENC):
…………………………………………………………..

TOTAL des Dépenses : …………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

TOTAL des Recettes : …………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Coordonnatrice : Vanessa MONTAGNAT, CP Sciences et Technologie ‐ Tel 23 96 06 – Courriel : vanessa.montagnat@gouv.nc

PIECES A FOURNIR :
 ................................................................................................................................................. Proforma (transport)
 ................................................................................................................................................. RIB valides

