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Le tour de toutes les écoles de Bourail 

en quatre jours 
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Sud. De mardi à vendredi, Monique Millet, la présidente de la commission de l’enseignement 

de la province Sud, a visité l’ensemble des écoles primaires du village mais également des 

tribus. 

 

 
 

Les enfants de l’école de proximité de la tribu de Bouirou ont reçu jeudi la visite Monique 

Millet (2e à gauche) et de la délégation de la Denc.  

«J’ai mis cette tournée des écoles en place depuis que je suis élue à la province en 2009. Dans 

ce cadre, je fais toutes les écoles de la province Sud et, cette année, pour la première fois, 

avec nos partenaires de la direction de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie (Denc), nous 

avons décidé de venir quatre jours sur Bourail de façon à pouvoir faire toutes les écoles 

publiques de la province », explique Monique Millet, la présidente de la commission de 

l’enseignement de la province Sud. 

A partir de mardi, elle a entamé ses visites sur le terrain, accompagnée de Romain Capron, 

directeur de la DES (direction de l’éducation), Yolande Verlaguet directrice de la Denc, 

Lionel Marin, directeur adjoint pédagogique de la Denc, Martine Corre, conseillère aux 

actions éducation de la DES, Marie-Hélène Wamo, inspectrice de l’enseignement primaire de 

la 6e circonscription, et Vesna Raillard, conseillère pédagogique. De Louise-Michel, en 

passant par l’internat provincial, jusqu’aux écoles de proximité des tribus de Bouirou et Pothé 

ainsi que celle des Lys-d’eau, aucun établissement n’a été oublié. 
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« Nous avons rendu également une visite de courtoisie au collège Louis-Léopold-Djiet et au 

lycée professionnel Père-Guéneau que nous avions aidés et que nous continuerons à épauler 

dans divers investissements et fonctionnement », souligne Monique Millet. « Le fait de venir 

sur quatre jours nous permet d’avoir plus de temps pour échanger avec les enseignants et cela 

leur fait plaisir. Ainsi, ils peuvent nous faire part de leurs besoins, mais également de leurs 

difficultés et de leurs satisfactions. » 

« Innove école » 

« On prend aussi la mesure des équipes et de leur engagement, d’autant plus que cette année, 

la province a mis en place des expérimentations avec un concept qui s’appelle « Innove école 

». L’établissement que nous avons visité mardi est très intéressé. Nous avons rencontré des 

équipes dynamiques et motivées qui travaillent pour le bien-être et la réussite des enfants », se 

félicite Monique Millet. « Dans l’ensemble des établissements, tout va bien, ils sont aussi bien 

accompagnés par la commune que la Denc. Jusqu’à aujourd’hui [jeudi], je n’ai pas perçu de 

problème majeur ». 

La présidente de la commission de l’enseignement provincial Sud juge ce déplacement 

nécessaire. « Je trouve qu’il est très important de venir à la rencontre des équipes 

pédagogiques de Brousse. Celles de Nouméa ont plus de proximité et peuvent se déplacer plus 

facilement, ce qui n’est pas le cas pour celles de la Brousse. Donc je veux venir sur le terrain 

pour valoriser leur travail, les remercier pour ce qu’ils font et pour leur engagement pour 

l’école et les enfants. Être plus souvent sur le terrain que dans son bureau, c’est quelque chose 

que les élus et moi-même avions envie de faire. » 

Ce qui n’a pas été pour déplaire aux écoliers. Monique Millet n’est pas venue les mains vides. 

Elle a apporté avec elle des petits cadeaux qu’elle a remis à chaque enfant. 

 

 


