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NEWS décembre 2019 
 

Réunions et groupes de travail  
suite au protocole de fin de grève 

 
 
Voici quelques compte-rendu de nos nombreux entretiens et réunions :  
 

• 31 octobre 2019 : Réunion sur les rythmes scolaires. 

Demande de l’UT CFE-CGC pour le changement du calendrier scolaire 

2020 (1 semaine de vacances en plus en avril), proposition retenue par le 

gouvernement. 
 

• 5 novembre 2019 : Réunion sur le PDF 2020 avec la DENC.  
Notre proposition d’échanges de pratiques est retenue et mise en place pour 2020 sous l’intitulé de 

la fiche 203. Nous vous invitons à vous y inscrire. 
 

• 6 novembre 2019 : Présentation du calendrier de la refonte des textes pour la scolarisation des 

élèves à B.E.P. ou A.S.H..  
Les groupes de travail pour la réécriture  des textes auxquels nous participerons, débutent dès la fin 

de cette année et se poursuivront courant 2020 ; les textes devraient être votés mi-2020 pour une 

entrée en vigueur en 2021. 
 

• 13 novembre 2019 : Réunion avec Mme Isabelle Champmoreau. 

Demande d’élaboration d’un planning détaillé des réunions pour 2020 pour avancer sur les points 

du protocole d’accord et notamment sur la réécriture de la délibération concernant la réforme et 

l’organisation de l’enseignement primaire (suppression demandée des divers conseils). 
 

• 14 novembre 2019 : Réunion avec le collaborateur de M. Muliava.  

Demande de révision du reclassement des instituteurs en catégorie A : grille inéquitable pour le 

reclassement des instituteurs passant au 4ème, 6ème et 9ème échelon. 
 

• 18  novembre 2019 : Réunion avec la DENC et le pôle ASH.  

Echanges pour une révision du formulaire de PPRS. Plusieurs propositions 

de notre part ayant été faites depuis cette date, nous attendons un 

formulaire plus approprié pour la rentrée 2020 avec un document 

d’accompagnement, des exemples pour les 3 cycles et un recueil d’actions 

possibles pour travailler en partenariat avec les familles. 
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Réunions et groupes de travail  
suite au protocole de fin de grève 

 
 

• 20 novembre 2019 : CTP de la Province Sud 

La DES n’est pas impactée en 2020 par la réorganisation provinciale et les réductions d’effectifs. 
 

• 21 novembre 2019 : Réunion sur la délibération n°381.   

Nous avons demandé entre autres,  à ce que les divers conseils mentionnés soient supprimés à 

l’exception des conseils des maîtres et qu’une souplesse soit laissée aux équipes enseignantes 

afin d’organiser au mieux leur temps de concertation. 
 

• 3 décembre 2019 : Enseignement complémentaire.  

Ses entrées sont articulées autour de 3 axes : la méthodologie « apprendre à apprendre », 

améliorer les compétences en français et mathématiques pour une prévention de l’illettrisme et 

l’innumérisme (et non pas les élèves en difficulté) et inclure cet enseignement dans le projet 

d’école afin de tenir compte du contexte environnemental de l’école. 
 

 

Nous vous tiendrons régulièrement au courant du planning des 

réunions et des avancées des discussions.  
 

 

Calendriers scolaires 2020-2021-2022 
 

 
Le lundi 9 décembre, le gouvernement a modifié le calendrier scolaire 2020 et 

arrêté ceux des années 2021 et 2022 selon le rythme de 7 semaines de cours pour 
2 semaines de vacances. 

 

Année 2020 : 
 

- Rentrée scolaire des enseignants : vendredi 14 février 2020 
- Rentrée scolaire des élèves : lundi 17 février 2020 
- Vacances 1ère période : samedi 4 avril au dimanche 19 avril 2020 

(auparavant du 4 au 13 avril) 
- Les autres périodes de vacances restent inchangées 
- Début des grandes vacances : samedi 19 décembre (auparavant le 12 décembre) 

 
Les dates des mercredis pédagogiques pour 2020 se trouvent sur le site de la DENC : 

https://denc.gouv.nc/reunions-pedagogiques 
 
 

 

https://denc.gouv.nc/reunions-pedagogiques
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Conseil syndical  
du 29 novembre 2019 

 
 

1. Les travaux  des  différents groupes de travail dans lesquels plusieurs enseignants mandatés 
sont engagés ont été présentés : 

 

• « L’organisation et la simplification des démarches administratives » ; responsable du groupe : 

Larissa Thonon. 

• « Les échanges de pratiques » » ; responsable du groupe : Myriam Amiot. Nous vous invitons à vous 

inscrire à cette formation où vous pourrez vous réunir entre enseignants d’un même bassin ou 

d’une même école afin d’expérimenter un thème. N’hésitez pas à nous contacter pour plus 

d’informations. 

• « L’école inclusive » » ; responsables du groupe : Barbara Belleil Sagez et Clarisse Bussi-Glaises. 

• « Les rythmes scolaires » » ; responsables du groupe : Harmony Rigault et Karl Stephan Viannenc. 

Une proposition très innovante est en réflexion ; elle doit être affinée et sera exposée au 

gouvernement lors de nos échanges de l’année prochaine sur ce thème. 
 

Les groupes reprendront leurs réflexions l’année prochaine. 
 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à 

certains groupes de travail. 
 
 

2. De plus, nos mandatés nous ont fait part des remontées du terrain et nous les avons consultés 
avant de transmettre nos propositions ou remarques aux différentes instances et notamment 
sur les sujet suivants : 

 

• Le formulaire P.P.R.S.  

• Consultation sur de nouveaux rapports d’inspection proposés par la DENC. Ces rapports seraient 

différents selon la fonction occupée par l’enseignant : chargé de classe, spécialisé, directeur ou 

conseiller pédagogique. 

• La délibération n°381 portant organisation de l’enseignement primaire de N-C : au-delà de 

l’organisation des différents conseils sur laquelle nous restons très vigilants, il y a une réelle 

réflexion à avoir sur le temps de travail des enseignants. Les mandatés ont fait un sondage dans 

leur école sur ce thème. Sur 4 propositions, celle retenue donne une place plus importante au 

temps de concertation sur le temps scolaire. 

• Les nouveaux programmes : bien qu’ils ne soient pas officiellement en vigueur, leur 

expérimentation est possible.   

 

Rapprochez-vous de vos mandatés ou contactez-nous si vous voulez de plus 

amples informations sur les sujets traités lors du conseil syndical. 
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Mandatés dans les écoles 

pour 2020 
 
L’année prochaine, le syndicat va désigner deux types de mandatés : 

• Des enseignants qui feront le relais auprès de leurs collègues dans l’école sur les différentes 

informations syndicales → Mandatés relais (participation aux conseils syndicaux). 

• Des enseignants voulant participer aux groupes de travail (G.T.) → Mandatés G.T. (participation 

qu’aux groupes de travail). 
 

Cette organisation permettra au sein de l’école de faire circuler l’information syndicale. 
 

Si vous êtes plusieurs à être mandatés dans votre école cette année, merci de vous concerter pour l’année 
prochaine. Les mandatés pour 2020 devront être à jour de leur adhésion. 
 

Merci de nous contacter dès que possible si vous souhaitez 
renouveler votre candidature pour 2020 ou être nouveau 
mandaté dans votre école en précisant si vous voulez être 
mandatés relais ou G.T. et le thème du groupe de travail 

auquel vous voulez participer. 
 

 

Bonnes vacances 
 

Chers collègues, ce sont des grandes vacances bien méritées qui nous attendent à partir de ce 

vendredi 13 décembre. Merci pour votre implication que ce soit auprès de vos élèves, de vos équipes 

et surtout pour votre soutien auprès de notre organisation syndicale.  

Nous sommes et restons à votre disposition. 

Encore bonnes vacances et à l’année prochaine ! Profitez-en bien ! 
 

 

 
 
Dans ZEN, il est indiqué 
la durée maximum 
d’avancement  entre 
deux échelons  
(à l’ancienneté).  
Mais bien souvent, vous passerez au Grand Choix 
ou au Petit Choix donc plus rapidement. 
 
Sur le site intranet de la PS, « Entrenous », vous 
trouverez le guide de l’offre éducative sous 
l’onglet « Education » puis « Bureau des Actions 
Educatives (BAE) ». 

 

 

 

Pour nous contacter : 
 

 

 

Fermeture du syndicat : du 20 décembre 2019 au 6 janvier 2020  
Reprise des permanences de l’enseignement primaire le 10 février 2020 

 

 


