
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2021 a été atypique et a demandé de votre part à toutes et tous de grandes capacités 

d’adaptation et même d’innovation pédagogique. J’espère que vos vacances d’été vous auront permis de 

bénéficier d’un repos bien mérité et de mener à bien tous les projets propres aux périodes de congé. Ce 

premier édito de l’année, dans une Two Toute Infos à la présentation renouvelée pour accompagner la 

nouvelle rentrée scolaire, me permet de saluer l’arrivée au sein du collège des directeurs de madame 

IBGUI sur le poste de direction de l’école Champmoreau qui devient école bilingue. 

J’ai également le plaisir de vous annoncer la venue, au sein de l’équipe de circonscription et à la 

suite du départ à l’IMFNC de Nathalie CULLELL, de Vahimiti BOUSQUET. Avec Vahimiti, nous obtenons ainsi 

de la part de notre institution un accroissement de la dotation de la circonscription en postes de 

conseillère pédagogique. Ce renfort m’a amené à redéfinir les écoles de référence de chacune des 

conseillères pédagogiques en essayant de concilier, autant que faire se peut, la logique de secteur de 

collège. La conseillère pédagogique référente de votre école changera peut-être à la rentrée. Un « tuilage » 

sera organisé. Les personnes changent mais le service rendu est maintenu ! 

Monsieur le Directeur de la DENC vous a adressé, dans sa lettre de rentrée, ses priorités pour 

l’année 2022. La prochaine Two Toutes Infos présentera la déclinaison de ces priorités sur notre 

circonscription.  

Je vous souhaite pour l’heure une excellente rentrée… 

J.M. HUC 

 En pièces jointes : 
- Références conseillères pédagogiques et membres du DESED 

Edito 

N°14 le 15-02-22 

              https://denc.gouv.nc             IEP2            Two-Toutes Infos 

https://denc.gouv.nc/
https://denc.gouv.nc/iep2/la-two-toutes-infos
https://denc.gouv.nc/iep2/la-two-toutes-infos
https://denc.gouv.nc/iep2/la-two-toutes-infos


 

 

 

 
 Un point sur les évaluations : 

 
o Outils de positionnement : 

 
Ils concernent les classes de SG, CE1, CE2 et CM2. Ces tests vont permettre d'évaluer les niveaux de maîtrise des 
compétences fondamentales, de mettre en œuvre rapidement et prioritairement les actions de remédiation 
nécessaires et d'adapter la programmation des enseignements en fonction des résultats des élèves. 
 
Toutes les informations ainsi que les tableaux de saisies des résultats sont à retrouver sur le site de la DENC : 
  Tableaux de saisies 
 
 
 

o Evaluations institutionnelles : 
 

Elles concernent les CP et CM1.  
Elles servent également de support pour mesurer les niveaux de maîtrise de chaque élève sur les compétences 
fondamentales et permettent de mettre en œuvre les actions de remédiation nécessaires. 
Le protocole de saisie sur Poésie reste inchangé. 
 

Evaluations Qui ? Quand ? 
Outils de positionnement SG - CE1 - CE2 - CM2 A compter du 21 février 

Evaluations institutionnelles CP - CM1 Du 21 février au 4 mars 

 
 
 
 

o ELFE et OURALEC :  
 

OURALEC 
1 Semaine 10 7 au 11 mars 

2 Semaine 21 23 au 25 mai 

3 Semaine 35 29 août au 2 septembre 

4 Semaine 47 21 au 25 novembre 

   
 

 CAFIPEMF : 
Les inscriptions se font jusqu’au 25 mars. 

Les candidats doivent bénéficier d’un avis favorable de l’inspecteur pour s’inscrire. 

Il y a deux possibilités :  
- la mention favorable pour l’inscription au CAFIPEMF apparaît déjà dans le dernier rapport d’inspection, il n’y a donc 
pas besoin de visite de l’inspecteur. 
- pas de mention dans le dernier rapport d’inspection, il faut donc demander au plus vite une visite qui doit se 
dérouler avant le 17 mars. 
 

 Présentation et informations sur le CAFIPEMF 

 

 

Vie professionnelle 

https://denc.gouv.nc/evaluation-tests-de-positionnement/evaluation-tests-de-positionnement-2022
https://denc.gouv.nc/formation-examens-recrutement/cafipemf-2022


 

 

 
 
 
 
Bonjour cher.es collègues,  

  
Pour mémoire, pour chaque enfant reconnu en situation de handicap par la C.E.J.H. (Commission pour les 

Enfants et les Jeunes en situation de Handicap) donc, qu'il soit scolarisé en classe ordinaire ou inscrit en CLIS 1, il est 
nécessaire de contractualiser un P.S.I (Parcours Scolaire d’Inclusion) avec l'ensemble des partenaires. 

Pour chaque élève inscrit en C.L.I.S. 1, il est important de préciser dans le P.S.I. les temps d'inclusion et les 
apprentissages partagés avec les élèves des classes ordinaires.    
Chaque C.L.I.S. 1 aura également à élaborer le projet d'organisation et de fonctionnement de la classe, à compléter 
et à signer l'emploi du temps de l'accompagnatrice de vie collective.   
Dans l'objectif d'une école toujours plus inclusive (cf. la circulaire de la D.E.N.C. du 29 juin 2018), la C.C.E.P. reste 
vigilante sur la cohérence du projet établi pour chacun des élèves reconnus en situation de handicap.   
Vous pourrez communiquer les P.S.I. pour la commission du 24 mars et celle du 2 juin (avec un retour au plus tard 
15 jours avant la tenue de la commission).    

Vous trouverez en pièces jointes le calendrier de la C.C.E.P., le P.S.I., le projet pédagogique annuel, les 
circulaires de la DENC relatives à l'école inclusive et aux parcours scolaires des élèves, l'emploi du temps des AV 
collectives et le projet de la CLIS.  

Pour rappel, pour toute saisine de la C.C.E.P., il est impératif de le faire a minima un mois et demi avant la 
date de la commission. 

En vous remerciant à l'avance pour votre collaboration, bien à vous 
Jean-Pierre Prou (secrétariat de la CCEP).  

 
 

A retrouver sur le site de la DENC : 
 - Calendrier CCEP 2022 
 - Formulaire PSI 
 - Projet collectif CLIS 
 - Emploi du temps AV 
 - Circulaire 2018, relative à la préparation de l’école inclusive 
 - Circulaire 2021 sur le Parcours des élèves à l’école primaire 
 

Planning de la CCEP 2022 : 

 

 

 

 Ça parle anglais à l’école Champmoreau : 
 

L’école Champmoreau devient cette année « école bilingue », une première pour l’IEP2 😀 ! 
 

Ecole inclusive 

L’Echo des écoles 

https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/calendrier_ccep_2-_2022.pdf
https://denc.gouv.nc/iep2/desed-enseignement-specialise
https://denc.gouv.nc/iep2/desed-enseignement-specialise
https://denc.gouv.nc/iep2/desed-enseignement-specialise
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/circulaire_2018_ecole_inclusive_0.pdf
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/parcours_scolaires_des_eleves_a_lecole_primaire.pdf


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

•Réunion des directeurs (école Champmoreau) 8h - 11h30

•Clôture des inscriptions au plan de formation
17 février

•Evaluations institutionnelles de CP et CM1

•Tests de positionnement SG-CE1-CE2-CM2
Lundi 21 février au 4 mars

•Formation suppléants et enseignants stagiaires (après-midi)23 février

•semaine du numérique éducatif21 au 25 février

•Conseil de cycles2 mars

•Réunion des directeurs 8h-11h30

•CEC collège Tuband
3 mars

•Clôture des inscriptions aux projets fédérateurs4 mars

•Première passation OURALEC

•Première passation ELFE
7 au 11 mars

•Journée du sport scolaire9 mars

•semaine de la francophonie10 au 20 mars

•Clôture des inscriptions au CAFIPEMF (visite de l'inspecteur 
avant le 17 mars)

25 mars

Agenda 


