
 

 

 

 

Parce que communiquer est essentiel pour bien se comprendre et bien travailler ensemble, l’équipe 

de circonscription est heureuse de vous présenter la nouvelle lettre d’information numérique de l’IEP2, « 

La Two-Toutes Infos », qui s’inscrit dans la dynamique de Newsletter impulsée par l’équipe précédente. 

  

Cette lettre d’informations numérique se souhaite ancrée dans notre territoire, unique, intégrée 

dans son environnement et partagée par tous. 

  

« La Two-Toutes Infos » se veut ancrée dans notre territoire par les informations qu’elle se donne 

pour objectif de diffuser, bien sûr, mais aussi par son nom qui constitue un clin d’œil à l’ambivalence de 

notre circonscription à la fois maillon de la DENC et petite portion du territoire calédonien.    

  

« La Two-Toutes Infos » se veut aussi unique dans la mesure où elle ambitionne de regrouper dans 

un seul et même envoi toutes les informations que nous vous adressions jusqu’alors «en ordre 

dispersé».  Vous y trouverez tout ou partie des entrées suivantes : édito ; vie professionnelle ; l’instant 

péda ; L’école inclusive ; à vos agendas ; l’écho des écoles.   

  

« La Two-Toutes Infos » se veut intégrée aux environnements numériques existants. Elle sera ainsi 

incluse dans notre de site de circonscription sur lequel nous archiverons toutes les informations et 

ressources qu’elle contiendra. Elle vous orientera également directement vers les sites qui recèlent les 

ressources que nous vous soumettrons.   

  

« La Two-Toutes Infos » ambitionne, enfin, d’être partagée, partagée par l’équipe de circonscription 

et par vous, les équipes d’école. La partie intitulée « l’écho des écoles » vous est destinée. L’idée est d’en 

faire la vitrine de la vie des écoles de notre circonscription. Aussi, nous comptons sur vous pour partager 

vos expériences pédagogiques ou les événements qui marquent la vie de votre école. Pour cela, il vous 

suffit de solliciter la conseillère pédagogique référente de votre école. 

  

L’enjeu pour nous tous est de construire un référent commun, une culture professionnelle partagée 

qui renforcera l’efficience de notre collaboration quotidienne au service des élèves, collaboration qui 

s’avère d’ores et déjà fluide et constructive. 

 
 

JM HUC 
 
 
 

 

Edito 

 

 Two-Toutes Infos en ligne 

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


 

 
 

 Faisons le point sur les évaluations… 

Les évaluations ELFE et OURALEC mises en place sur la circonscription depuis plusieurs années 

complètent les apports des évaluations adoptées au niveau « pays » (évaluations CP et CM1). Les 

évaluations ELFE seront mises en œuvre cette année, comme les années précédentes, quatre fois dans 

l’année. Cependant, nous envisageons de réduire à trois le nombre de ces passations à partir de la rentrée 

2022 afin d’alléger votre charge de travail compte tenu de l’existence des évaluations « pays ». Nous 

retrouverons ainsi le cadre initial du protocole défini par le laboratoire « cogni-sciences ».   

Les évaluations ELFE sont organisées de manière généralisée au cycle 2. Elles sont fortement 

recommandées au cycle 3 et vouées à être également étendues à toutes les classes l’an prochain dans la 

mesure où nos collègues du second degré ont décidé d’évaluer les compétences des élèves en fluence 

s’inscrivant ainsi dans la dynamique du plan de prévention de l’illettrisme qui constitue une des priorités 

du système éducatif calédonien.    

Vous trouverez en pièces jointes un tableau récapitulatif des évaluations programmées sur notre 

circonscription ainsi que les tableaux d’exploitation des évaluations ELFE. 

 

 Et le LSU alors ? 

Toutes les infos sur le LSU sont à retrouver sur le site de la DENC. Même si celui-ci ne sera livré 

qu’en période 4, vous trouverez sa maquette en version WORD, utilisable dès à présent.  

 

 

 

 Enseignement des Eléments Fondamentaux de la Culture Kanak et ouverture aux 

cultures des communautés présentes en Nouvelle-Calédonie :  

 

 

 

 

 

 

 Livre Mon Ami : 

 

 

 

 

L’instant péda 

 

Dans le cadre de la réforme des programmes du premier degré, les EFCK 
s’enrichissent et s’ouvrent aux cultures des communautés présentes en Nouvelle-
Calédonie. 

 Des ressources sont disponibles sur le site de la DENC: 
o Ressources EFCK 

 

 Des séquences disponibles pour l’ENT : 
o http://www.pearltrees.com/nicolastessier/les-fondamentaux-

culture-kanak/id25408215 
 
 

 

Vie professionnelle 

Lancement de l’opération LIVRE MON AMI cette période. 

 Deux actions phares: le vote pour son LMA préféré en septembre et le 
concours de lecture à voix haute juste après. 

 Un projet fédérateur est également ouvert aux classes de cycle 3 (liant les 
livres de la sélection et la lecture à voix haute). 

 Des ressources sont disponibles sur le site de l’association et sur ce padlet . 

 

https://denc.gouv.nc/lsu
https://denc.gouv.nc/lsu
https://denc.gouv.nc/ressources-pedagogiques/ecole-elementaire-disciplines-denseignement/enseignement-des-elements
http://www.pearltrees.com/nicolastessier/les-fondamentaux-culture-kanak/id25408215
http://www.pearltrees.com/nicolastessier/les-fondamentaux-culture-kanak/id25408215
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/lecture_et_litterature_avec_livre_mon_ami.pdf
http://www.livremonami.nc/?p=4026
https://padlet.com/nathalielong98/f71v9zpo6j0m


 

 

 Faisons le point sur le P.S.I (Parcours Scolaire d’Inclusion) : 

" Fruit d'un groupe de travail réunissant des professionnels de l'enseignement des 1er et 2nd degrés, 
l'introduction du document "Parcours Scolaire d'Inclusion" (P.S.I.) à titre expérimental cette année, vise 

quatre objectifs majeurs :  

  - Harmoniser les documents pour le premier et le second degré (concernant le premier degré, le P.S.I. 
remplace le PPRS, le PPESA et l’APDA; tandis qu’il remplace le PPRE, le PPS et l'APTA dans le 2nd degré) 
- Simplifier et rendre fonctionnel son utilisation (en fin d'année, grâce à vos retours d'expérience, il sera 
amendé) 
-  Réfléchir aux modalités d’accompagnement de l’élève à besoins éducatifs particuliers au sens large, sans 
cliver difficultés et handicap. 
- Assurer le suivi du parcours scolaire des élèves en situation de difficulté scolaire ou en situation de 
handicap du premier au second degré. "     

 

 

 

 

• intervention de Mme Deslaurier en visio-conférence (CAP 
Maternelle) de 13 à 15h30 5 mai 

• CCEP 6 mai 

• Conseil Ecole Collège de Kaméré 11 mai 

• Ascension (férié) 13 mai  

• Jour chômé 14 mai 

• Epreuves d'admissibilité au CAFIPEMF 17 mai au 4 juin 

• Annulation mercredi pédagogique 19 mai 
• 2ème passation  des évaluations OURA-LEC / passation 

ELFE 
25 mai 

• Two-Toutes infos N°2 25 mai 

Dans vos agendas 

 

Ecole inclusive 


