
 

 

 

 

 

 Les élèves vont retrouver leur enseignante ou leur enseignant le lundi 25 octobre prochain en demi-

groupes. Ce retour, les équipes y travaillent déjà depuis lundi 11 octobre dernier. Tout est à ce jour prévu 

pour réussir « cette nouvelle rentrée » et ce grâce à l’implication de tous les acteurs de l’école. La richesse 

des échanges auxquels les conseillères pédagogiques et moi-même avons pu assister en circulant sur les 

écoles, témoigne de l’engagement de toutes et de tous et de la qualité de l’organisation prévisionnelle. Les 

parents et leurs enfants peuvent être rassurés : tout est prêt pour les accueillir !    

L’équipe de circonscription est à votre disposition pour travailler avec vous au sein même des écoles 

et des classes à la réussite de cette reprise. Nous serons à vos côtés pour réussir les grands défis de cette 

dernière période de l’année scolaire 2021. Il s’agit d’abord de faire progresser tous les élèves en 

différenciant l’enseignement afin de prendre en compte les écarts en matière d’acquis que le confinement 

aura très certainement accentués. Il s’agit ensuite d’apprendre à enseigner de manière hybride c’est-à-dire en 

présentiel et/ou en distanciel. 

 

Le premier défi, celui de la différenciation, pourra être relevé en s’appuyant sur vos pratiques 

actuelles qui sont maintenant « bien rodées ». Vous savez faire ! Cette différenciation se fera sans pression 

puisque nous pouvons d’ores et déjà retenir le principe que les apprentissages programmés initialement en 

2021 se poursuivront immanquablement l’an prochain en 2022. Que les parents, leurs enfants et les 

enseignants soient rassurés : les apprentissages seront « lissés » sur les deux années 2021 et 2022. 

 

Le second défi, celui de l’enseignement hybride sera relevé ensemble, progressivement, par étapes, 

en partant des pratiques actuelles des enseignants. Des formations localisées sur les écoles elles-mêmes à la 

demande des équipes permettront d’accompagner ce mouvement. 

 

La note interne jointe détaille les principes de notre travail commun dont on peut penser qu’il pourra 

déboucher sur la construction de gestes professionnels nouveaux utilisables même en période « ordinaire ». 

C’est à cette réflexion commune que je vous invite. 

JM HUC 

 

PJ : Note interne n°4 

Annexes : 

 NI IEP2 n°4 PJ 1 rôle de l’équipe 

 NI IEP2 n°4 PJ 2 rôle du DESED 

 NI IEP2 n°4 PJ 3 enjeux du CP 

 

 

 

Edito 

 

 Two-Toutes Infos en ligne 

 

https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/1.ni_iep2_ndeg4_reprise_de_lecole_apres_confinement_2021_10_19.pdf
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/2.ni_iep2_ndeg4_pj_1_role_de_lequipe.pdf
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/3.ni_iep2_ndeg4_pj2_role_du_desed.pdf
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/4.ni_iep2_ndeg4_pj3_enjeux_du_cp.pdf
https://denc.gouv.nc/iep2/la-two-toutes-infos


 

 
 

 Accompagnement ASH 
 
Pour vous accompagner au mieux lors de cette reprise, vous trouverez ici un guide repère qui concerne 

l'A.S.H. 

 

Vademecum ASH 

 

 

 CCEP 

 
"Bonjour à Toutes et Tous,  

Suite au confinement strict de la population du 7 septembre au 10 octobre, puis du confinement adapté du 

11 au 17 octobre, avec une réouverture des classes dans la commune de Nouméa reportée au 25 octobre, la 

CCEP du 18 novembre est malgré tout maintenue. L'examen des dossiers (complets ou en cours de 

complétion) de la CCEP du 23 septembre (annulée pour cause de crise sanitaire) se fera également le même 

jour.. Par ailleurs, la transmission du bilan annuel des P.S.I. est fixée au plus tard le 17 novembre. En 

fonction de l'évolution de la situation sanitaire, peut-être serons-nous amenés à revoir ces dispositions.  

Pour finir, cette présente semaine pourrait être mise à profit pour organiser les équipes éducatives 

nécessaires à l'instruction des dossiers des élèves examinés prochainement par les membres de la CCEP.  

En vous remerciant à l'avance pour votre engagement et votre compréhension, bien à vous,  

JP". 

 
 
 
 

  

 Reprise de l’école : 

Vous trouverez sur le site de la DENC, le courrier, ainsi que le guide, relatif à l’organisation de la 

reprise : 

Guide pour l’organisation de la scolarité et des enseignements dans les écoles du premier degré 

pour la 5° période de l’année 2021 en Nouvelle-Calédonie. 

Courrier ayant pour objet l'organisation de la scolarité et des enseignements dans les écoles du 
premier degré pour la 5ème période de l'année 2021 

 

 Un site pour la reprise : 

L’IEP2 vous propose un site reprenant les trois grands principes de la reprise: sanitaire, social et  

pédagogique. Vous y trouverez « le guide pour l’organisation de la scolarité et des enseignements pour la 

période 5 », proposé par la DENC, enrichi de documents pour sa mise en œuvre.  

 

Vie professionnelle 

Ecole inclusive 

 

https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/vademecum_eleves_en_ash.pdf
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/organisation_de_la_scolarite_et_des_enseignements_primaires_pour_la_5deg_periode_de_lannee_2021_1.pdf
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/organisation_de_la_scolarite_et_des_enseignements_primaires_pour_la_5deg_periode_de_lannee_2021_1.pdf
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/courrier_organisation_de_la_scolarite.pdf
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/courrier_organisation_de_la_scolarite.pdf


Revenir à l’école 

 

 

 
 

 La réouverture des écoles, ce sont les enseignants qui en parlent le mieux ! 

 
Retrouver ici, les témoignages d’enseignants qui préparent la reprise : 

 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

L’écho des écoles 

 

 

https://sites.google.com/gouv.nc/revenirecoleiep2/accueil
https://sites.google.com/gouv.nc/revenirecoleiep2/accueil
https://www.youtube.com/watch?v=r5GENnC_iS8
https://www.youtube.com/watch?v=zlzos3b5nM4
https://www.youtube.com/watch?v=EAo-ej0ZDeo
https://sites.google.com/gouv.nc/revenirecoleiep2/accueil
https://www.youtube.com/watch?v=r5GENnC_iS8
https://www.youtube.com/watch?v=zlzos3b5nM4
https://www.youtube.com/watch?v=EAo-ej0ZDeo

