
 

 

 

 

L’enseignement de l’anglais, avec la fin de l’habilitation, rentre de plein pied dans le champ de la polyvalence 

de l’enseignant. Au cœur du Projet Éducatif de la Nouvelle Calédonie, la pratique de la langue anglaise que ce soit 

sous la forme d’un éveil aux langues à la maternelle ou d’un enseignement à l’école élémentaire, concourt à ouvrir 

l’école sur la région Océanie et sur le reste du monde. C’est un nouveau défi que nous avons à relever tous 

ensemble. Pour y parvenir l’équipe de circonscription propose d’installer cet enseignement de manière progressive 

et accompagnée.  

Cette installation est progressive dans la mesure où il reste possible, au sein des écoles, de s’appuyer sur la 

compétence de certains enseignants pour enseigner l’anglais aux élèves tout en permettant aux collègues qui pour 

l’heure ne se sentent pas en capacité de prendre en charge l’intégralité de cet enseignement, d’en assumer une 

partie. Ainsi, progressivement, année après année, l’expertise de l’enseignant se renforçant, ce temps de prise en 

charge directe augmentera pour, in fine, atteindre l’horaire prévu dans les programmes.  

L’intégration de l’enseignement de l’anglais à la polyvalence de l’enseignant se veut progressive mais 

également accompagnée. La formation débutée lors de la dernière animation pédagogique dont les supports vous 

sont transmis en pièces jointes, peut être complétée à la demande sous la forme d’interventions en conseil des 

maîtres qui peuvent permettre d’approfondir ou de préciser un des volets de l’animation. Des visites dans les classes 

voire des observations croisées organisées avec le concours des directions d’école peuvent également être 

envisagées. Enfin, il est à préciser que les conseillères pédagogiques peuvent présenter aux équipes des manuels et 

autres méthodes qui permettent de « faire parler » les élèves à l’aide de supports audio ou vidéo ce qui devrait être 

de nature à rassurer l’enseignant qui ne « se sent pas à l’aise » avec l’anglais en l’aidant à dispenser un 

enseignement de bonne facture capable de mener les enfants au niveau A1 du Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues attendu en fin d’école primaire.  
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Animation pédagogique Eveil aux langues (cycle 1) / Let’s speak english (cycles 2 et 3)  

 

 

 

❖ Bravo à la CLIS 1 de l’école Mauricette Devambez a remporté le 7ème prix d’une valeur de 297.919 

F CFP du Centre Communal de l’Action Sociale de la mairie de Nouméa ! 

 

 

 

 

Edito 

 

 Two-Toutes Infos en ligne 

 

Ecole inclusive 

Pour ce projet, les élèves de la CLIS 1 sont référents dans leur 

classe d’inclusion de la mise en place et de l’entretien des « petits 

potagers mobiles ». Ainsi, les élèves en situation de handicap sont 

porteurs d’un projet commun pour améliorer la vie de leur école 

en l’agrémentant de fraisiers, de salades, de légumes et de fleurs 

en tout genre ! 
 

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


 

 
 

❖ Les élèves de l’école Marie Courtot s’engagent dans la protection de 
l’environnement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Les GERV’OLYMPIQUES ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫CEC n°2 secteur Tuband (16h30 - 18h)24 août

•7h45-9h15: Animation pédagogique (Mathématiques)

•9h30-11h00 : Conseil de cycles
25 août

•Date limite pour le mouvementJusqu'au 31 août

•Epreuves d'admission au C.A.F.I.P.E.M.F23 août au 5 octobre

•CEC n°2 secteur Mariotti (16h - 17h30)21 septembre

Les classes de cycle 3 ont participé à la mise en 

place d’une aire éducative environnementale à 

proximité de leur école. Cette action citoyenne 

impliquant aussi bien les élèves et leurs parents, 

les usagers, les associations, les organismes de 

recherche et les collectivités territoriales, fut 

l’occasion de découvrir des espèces rares et 

remarquables. Avec le soutien d’une botaniste, 

les élèves ont planté de jeunes plants et se sont 

sensibilisés à la préservation du patrimoine 

naturel communal qu’est la forêt sèche. 

 

 

 

 

Durant 15 jours, les élèves de l’école Gervolino 

ont vécu au rythme des Jeux Olympiques. 

Ces Gerv’olympiques, constitués de quinze 

nations, ont mobilisé l’ensemble des élèves 

sur huit épreuves ! Chaque élève a défendu 

ses couleurs au cours de deux épreuves. 

L’occasion pour eux, de porter les principes 

de l’olympisme, tels que la non-

discrimination, l’humanisme, l’universalité, 

la solidarité et l’alliance entre le sport, 

l’éducation et la culture ! 

Bravo les sportifs ! 

 

 

  

Dans vos agendas 

 

 

L’écho des écoles 

 

 

 


