
 

 

 

 

 

La circulaire relative aux parcours scolaires des élèves vient d’être publiée sur le site de la DENC. 

Elle précise ce que prévoit la délibération de janvier 2021. Les prérogatives des professionnels des écoles 

mais aussi les droits des parents ainsi que les limites de leur contribution à la définition du parcours scolaire 

de leur enfant, sont clarifiés.  La note interne jointe vous présente la déclinaison de cette circulaire au niveau 

de la circonscription. L’enjeu pour nous, est d’articuler de manière la plus cohérente et complémentaire 

possible nos analyses respectives pour proposer les parcours les plus adaptés à chacun des élèves qui nous 

sont confiés.  

JM HUC 
   

-   Les circulaires sont sur le site de la DENC 

 -Parcours scolaire des élèves à l’école primaire 

 -Evaluation des élèves  

-   Note interne n°3 

-  PJ1 tableau école proposition d’aménagement de la scolarité 

-  PJ2 Fiche de proposition de maintien 

-  PJ2 bis Fiche de proposition de passage anticipé 

-  PJ3 schéma circulaire parcours scolaire des élèves  

-  Les fiches de positionnement du CP au CM2 
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 Two-Toutes Infos en ligne 

https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/circulaire_parcours_scolaires_v2.pdf
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/2021_circulaire_evaluation_des_eleves.pdf
https://denc.gouv.nc/iep2/la-two-toutes-infos


 
 

 

 Animation Pédagogique : Mathématiques 

Vous trouverez sur le site de la DENC, dans l’espace IEP2, les supports des différentes animations 

pédagogiques du 25 août 2021. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

•Semaine de l'Innovation  

•Semaine des Mathématiques 
6 au 10 septembre 

•Carrefour des pratiques innovantes de 14h à 16h au CREIPAC 

•Visioconférence "Les enjeux de bien être à l'école" de 1èh à 19h 
à l'UNC, amphi 250 

8 septembre 

•Jourées Nationales de lutte contre l'Illetrisme 

•8 septembre, à la bibliothèque Bernheim, de 13h30 à 16h, 7 
ateliers ludiques autour de la sélection LMA 

6 au 10 septembre 

•Mercredi pédagogique : 

•7h45-9h15 : AP français 

•9h30-11h00 : Conseil de cycles 
15 septembre 

• Vote des classes pour Livre Mon Ami 15 au 29 septembre 

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

•Retour des vidéos pour le concours de lecture à haute voix LMA 

•Délibération du jury le 6 octobre 
22 septembre / 6 octobre 

Vie professionnelle 

Dans vos agendas 

 

   

C1 Enseigner la construction 

du nombre 

 

C2 Formes et modalités de 

calcul 

 

C3 Enseigner le calcul 

mental 

 

 

Pour rappel, pour les cycles 2 et 3, l’animation pédagogique du 6 octobre constituera le temps 2 conscaré 

aux mathématiques, et sera l’occasion de faire un retour sur vos expérimentations en classe. 
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