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NEWS octobre 2020 
 

     Compte-rendu Conseil syndical 
 

Mercredi 23 septembre, nous avons organisé deux conseils 
syndicaux simultanément, un à Nouméa et un à Koné sur : 

• La nouvelle délibération qui régit l’organisation de l’enseignement primaire ; 

• Les nouveaux programmes devant être votés en cette fin d’année mais avant 
les grandes vacances afin d’être applicables à la rentrée 2021 avec les 
repères de progressivité ; 

• Le LSU, Livret Scolaire Unique qui sera normalement numérique et utilisable dès la rentrée 2021.  
 

Sur Nouméa, la DENC et le cabinet de Mme Champmoreau sont venus présenter ces 
documents. A la suite de cette présentation, les mandatés ont pu leur poser des 
questions. Puis les mandatés se sont retrouvés entre eux pour travailler sur ces 
documents et faire des retours et des remarques sur la forme et la lisibilité des 
documents proposés. 

 

La délibération est apparue cohérente. Les retours ont été positifs concernant la mise en forme 
des programmes, il a été accepté qu’il serait utile de rajouter un résumé des compétences à travailler 
et des attendus de fin de cycle à la fin des programmes de chaque cycle. Un groupe de travail devrait 
se mettre en place rapidement pour regarder le LSU plus en détails.  

 

CONGRES de présentation 
« Rythmes Scolaires »  

lundi 12 octobre 2020 à 13h 
à l’Université de N-C, Amphithéâtre 250 

 

MERCI DE NOUS CONFIRMER RAPIDEMENT VOTRE PRESENCE ET NOMBRE. 
 

 

Election Délégués du Personnel Province Nord 2020-2022 

 

Chers collègues remplaçants et locutrices LCK,  
 

En tant que contractuels, vous allez recevoir cette semaine, du 5 au 9 octobre 2020, le matériel de vote pour 
le 2ème tour des élections des DP (délégués du personnel) qui intervient pour tout le personnel non fonctionnaire. 
Notre organisation syndicale, l’UT CFE-CGC présente une liste et sur cette liste, vous trouverez des suppléantes 
qui ont bien voulu s’engager dans les actions que l’on mène.  
 

Merci d’avance de bien vouloir nous apporter votre soutien et de nous donner votre confiance dans votre vote. 
La période d’élection par correspondance est longue, mais elle se déroule pendant les vacances.  
Alors pour ne pas oublier, votez UT CFE-CGC dès réception des documents tout en respectant les consignes de 
vote. Merci à tous. 
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Service adhérents :  

espace personnel sur site internet 
 

Un espace personnel pour les enseignants du primaire 
vous est dédié et est disponible sur notre site internet  
 

ou sur ce lien direct : 
https://utcfecgc.nc/intranet-enseignement-primaire/ 

 

 

Nous vous invitons à vous y inscrire, à le 

compléter et le mettre à jour régulièrement, ainsi 

qu’à téléverser vos documents afin que nous 

puissions suivre votre carrière sans que vous ayez à nous redonner vos informations tous les ans.    
 

 

IFAP : Formation en ligne 
 

L'IFAP propose 1 formation en ligne intitulé "Redonner du sens à son travail" animée par 

Laura Helfft (Blue Management). 
Elle a pour objectif d'aider les enseignants à redonner du sens à leurs activités pour  réconcilier 
épanouissement individuel et performance collective. Cette formation digitale se déroule une fois 
par semaine (1 heure) pendant 6 semaines avec des exercices à réaliser entre chaque module. 

La prochaine session adaptée aux horaires des enseignants (11h45-12h45) se déroule du 27 
octobre 2020 au 1er décembre 2020. 

Pour s'inscrire sur le site de l'IFAP, aller sur l’onglet formation courte, ensuite l’onglet, "ressources 
humaines" et ensuite l’onglet "redonner du sens à son travail". 

Information à partager largement.  
 

Bonnes vacances d’octobre !! 
 

Nous serons disponibles par mail ou téléphone. Si vous avez vraiment besoin de nous voir en RDV, 
merci à nous contacter pour prévoir un RDV à l’avance.  
 

Pour nous contacter : 

   

 

 

 

CALENDRIER A RETENIR 
 

• CAP d’avancement : 
    !! changement de date !! 30 octobre 

• CAP Mouvement :   
  19 novembre 

• CAP Listes d’aptitude :  
    9 décembre  

https://utcfecgc.nc/intranet-enseignement-primaire/

