
 

 

 

 

 

 
La présente « Two-Toutes » infos est la dernière de l’année scolaire 2021. Nous nous acheminons, en 

effet, progressivement vers les « grandes vacances » qui viendront conclure une année bien singulière 

marquée par la crise sanitaire. Année singulière certes, mais riche en découvertes professionnelles. Nous 

pouvons d’ores et déjà constater que de ces contraintes externes sont nées de nouvelles pratiques dans les 

classes. Nombre d’entre vous se sont en effet fortement engagés dans la mise en œuvre de l’enseignement 

« hybride » en utilisant notamment les outils de visioconférence. De même la reprise de l’école en demi-

groupes a été l’occasion pour vous de vivre une situation professionnelle inédite qui vous a peut-être permis 

de mettre en œuvre de nouvelles démarches d’évaluation des acquis des élèves et de prise en compte de la 

diversité de leurs besoins pédagogiques. 

 

La prochaine rentrée scolaire sera, quant à elle, marquée par un axe de travail de circonscription et par 

l’instauration d’un nouvel outil pédagogique à l’attention des enseignants à l’échelle « pays ». 

L’axe de travail de circonscription consistera en la réécriture des projets d’école au cours de la période 1. 

Cette réécriture s’appuiera sur les projets existants qui auront vocation à intégrer quelques-unes des priorités 

du futur projet de circonscription. La mise en convergence des projets d’école et du projet de circonscription 

nous permettra à tous de définir « une feuille de route commune » qui structurera notre collaboration 

professionnelle pour les trois années à venir. 

 

Mais la prochaine rentrée scolaire sera principalement caractérisée par la mise à disposition des 

équipes pédagogiques de nouveaux outils d’évaluation des acquis des élèves. Le confinement nous a en effet 

obligé à modifier la programmation des apprentissages pour la dernière période de l’année en cours. Mais il 

nous amènera également à reporter sur l’année 2022 des apprentissages qui auraient été construits en 2021 

en l’absence de crise sanitaire. Pour aider les équipes dans cette entreprise, la DENC et la circonscription 

mettront à leur disposition dès la rentrée prochaine des outils appelés « outils de positionnement » pour les 

classes de GS, CE1, CE2 et CM2, les classes de CP et de CM1 conservant les évaluations actuelles. Ces 

outils de positionnement aideront les enseignant.e.s à cerner rapidement dès les premiers jours de la rentrée, 

les besoins de leurs élèves. S’appuyant sur le résultat de ces outils de positionnement, véritables évaluations 

diagnostiques, ils pourront ainsi concevoir leurs programmations pour la période 1. Ils pourront également, 

si cela s’avère nécessaire, prendre en charge très rapidement les élèves qui présenteraient un fort décalage, 

en matière d’apprentissage, par rapport à leurs camarades. Les outils de positionnement sont donc des outils 

d’identification des besoins des élèves dès la rentrée et de programmation des enseignements et ce, dans la 

continuité du travail effectué en 2021.  Même s’ils ont été conçus pour prendre en considération les impacts 

en matière d’apprentissage du confinement, ils auront vocation à être utilisés à chaque rentrée scolaire.   

Pour l’heure l’équipe de circonscription vous souhaite, à toutes et à tous, de profiter de vos vacances, 

vacances bien méritées ! 

J.M. HUC 

 

Two-Toutes Infos en ligne 

Edito 

 

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


 Formation « lecture et écriture » en section des grands :  

En 2022, notre circonscription propose une formation autour de l'apprentissage de la lecture et de 

l'écriture en GS de maternelle; cette formation sera réservée aux enseignant.e.s de SG exerçant en 

école prioritaire. Elle durera trois semaines en novembre pendant lesquelles un.e IS3 sera dans votre 

classe en responsabilité. Pensez à vous inscrire au plan de formation via RIME avant fin février 2022 

  

 
 

 A l’école Guy Champmoreau, on récolte ce que l’on sème ! 

 
 

 

  
  

 

 

 

 

 Les élèves des écoles Trouillot et Devambez créent du lien grâce à la visio ! 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’écho des écoles 

 

 

Dans la classe de SM/SG de 

maîtresse Léa, on cultive, on 

se cultive et on récolte ce que 

l’on sème. 

Bravo les petits jardiniers ! 

Les élèves de Trouillot et Devambez continuent 

de se retrouver autour de projets communs, tels 

que Livre Mon Ami et la lecture à haute voix.  

A n’en pas douter, les élèves de l’école 

Devambez n’auront aucun mal à trouver leur 

place au sein de leur nouvelle école ! 

La visio gagne l’école Desbrosse ! 

A l’école Desbrosse également, 

les enseignants et leurs élèves se 

laissent tenter par la visio. 

 



 A l’école Gustave Lods, on attend le Père-Noël avec impatience! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En attendant de vous retrouver l’année prochaine et avec un peu d’avance, la Two-Toutes 

Infos se met au vert et  vous souhaite de très bonnes vacances ! 

Les jolies lettres des enfants 

sont à retrouver sur le blog de 

l’école : 

 

https://one.tice.nc/blog/pub/glods-blog-parents#/detail/890ac888-9ec7-4a85-8c10-5ada56d02c57/4419151b-2fe9-4803-b666-3562f800c49a

