
 

 

 

 

 

Le site de la DENC dispose depuis peu, sur sa page d’accueil, d’un nouvel onglet exclusivement 

consacré au livret scolaire unique. Accompagné d’un mot du Directeur de la DENC qui donne les grandes 

orientations en matière de communication aux familles, cet espace vous apportera tous les documents 

qui vous aideront à formaliser les livrets scolaires à destination des parents d’élèves. Cet espace donne 

symboliquement le « top départ » d’une période de transition motivante sur le plan professionnel qui 

nous amènera à nous approprier collectivement et progressivement la nouvelle application numérique 

LSU. Cette nouvelle application sera l’occasion de nous réinterroger sur la place de l’évaluation et de la 

relation école-famille dans la construction des apprentissages. Cette nouvelle application devrait faciliter 

le travail de l’enseignant.e. dans le domaine du suivi des acquis et des progrès de ses élèves. C’est 

ensemble que nous allons réaliser cette évolution de nos pratiques professionnelles.   

 

J.M HUC 

 
→ Pour le détail de la mise en œuvre de la nouvelle application numérique LSU et de la communication 
école-famille, voir la note interne jointe.  
 
 
 

 

❖ Plan de formation IEP2/2021:  

Suite au confinement, l’agenda des différents temps d’animations pédagogiques a évolué.  

Du 30 juin au 17 novembre, nous vous proposons six mercredis pédagogiques alternant 1h30 en AP suivie 
d’1h30 en conseil de cycles (qui se dérouleront sur le même site).  

 

 

Edito 

 

 

Vie professionnelle 

Two-Toutes Infos en ligne 

https://denc.gouv.nc/lsu
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/note_interne_iep2_20210511.pdf
https://denc.gouv.nc/iep2/la-two-toutes-infos


❖ Compte rendu de la réunion de directeur. 

Vous trouverez sur l’espace dédié à l’IEP2, le compte rendu de la dernière réunion des directeurs qui 

s’est tenue le mardi 27 avril dernier. Vous pourrez le partager en conseil des maîtres, et l’enrichir des 

informations consacrées plus spécifiquement à l’enseignement des fondamentaux de la culture kanak et 

son ouverture aux autres cultures des communautés présentes en Nouvelle Calédonie. Rappelons que cet 

enseignement concourt à la construction de l’identité de l’école calédonienne qui est un des principaux 

axes du Projet Éducatif de la Nouvelle Calédonie. Il fera l’objet d’une réflexion partagée entre les équipes 

enseignantes et l’équipe de circonscription. Nous pourrons y travailler ensemble même sous une forme 

informelle lors de nos rencontres sur vos établissements.  

➔ Vers le pptx de la réunion.  

 

 

 

❖ De nouvelles ressources pour les EEFCKNC 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Les sections d’enseignement général et professionnel adapté (S.E.G.P.A) à 
l’issue de l’école primaire 

 
Au collège, les sections d'enseignement général et professionnel adapté accueillent des élèves 

présentant des difficultés scolaires graves et persistantes auxquelles n'ont pu remédier les actions de 

prévention, d'aide et de soutien. 

L'organisation spécifique de la scolarisation des élèves du collège bénéficiant de la section 

d'enseignement général et professionnel adapté se caractérise par un enseignement au sein de la 

S.E.G.P.A., des séquences d'apprentissage avec les élèves des autres classes et la mise en œuvre de projets 

communs entre les classes de la SEGPA et les classes du collège. La SEGPA a pour ambition l'acquisition 

des connaissances et compétences du socle commun, de connaissances, de compétence et de culture pour 

les élèves qu'elle accompagne ainsi, avec l'accès à une formation professionnelle conduisant au minimum à 

une qualification diplômante de niveau V : le certificat de formation générale (le C.F.G.). En outre, tous les 

élèves de classe de troisième bénéficiant de la SEGPA pourront être présentés au diplôme national du 

brevet (DNB), plus particulièrement à la série professionnelle (DNB pro). 

Le plus souvent, une poursuite en CAP est proposée en cohérence avec le projet du jeune. Il n’est 

pas rare cependant que des jeunes poursuivent ensuite sur un Bac Pro. 

Ecole inclusive 

 

L’instant péda 

• Une exploitation de l’album La case de Kamea pour le cycle 2. Cet album va 

permettre aux élèves de découvrir les habitats traditionnels des différentes 

cultures présentes en Nouvelle-Calédonie. 

 

• Une fiche destinée à l’enseignant pour approfondir ses connaissances sur le 

cas. 

 

https://denc.gouv.nc/iep2/la-two-toutes-infos
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/reunion_directeurs_27_avril_2021.pdf
https://denc.gouv.nc/iep2/la-two-toutes-infos
https://denc.gouv.nc/iep2/la-two-toutes-infos


 

 

❖ Lancement des Classes à Horaires Aménagés à l’école Amélie Cosnier 
(CHAM) 

 

 

 

 

 

 

❖ Livre Mon Ami 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Réunion préparatoire du Conseil Ecole Collège de Mariotti7 mai

• Conseil Ecole Collège de Kaméré11 mai

• Ascension (férié)13 mai 

• Jour chômé14 mai

• Epreuves d'admissibilité au CAFIPEMF17 mai au 4 juin

• Annulation mercredi pédagogique19 mai

• Conseil Ecole Collège de Tuband 19 mai

• 2ème passation  des évaluations OURA-LEC / passation 
ELFE

25 mai

• Two-Toutes infos N°325 mai

Dans vos agendas : 

 

Cette année, les classes CHAM de l’école Amélie Cosnier préparent un 
conte musical nous faisant voyager dans les langues du pays. Les élèves 
apprennent un chant en langue par semaine: nous avons commencé par 
Hienghène et l’île des Pins.  
 

 

 

L’écho des écoles :  

 

Le Lancement de l'opération Livre Mon Ami se poursuit ! 

Ici à l'école Robert Burck, dans la classe de Cm2 de Sébastien 

Seiller. 7 livres pour voyager tout au long de l'année à Londres, 

New-York et bien d'autres destinations voire même essayer 

d'échapper à l'apocalypse grâce à un manuel de survie! Bonne 

lecture à tous 

 


