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C’est la rentrée !  

C’est parti pour une année 2015, selon les cycles 

scolaires de 7 semaines de cours – 2 semaines de 

vacances pour les élèves. 

 

Affectation des agents : 1er février 2015 
Rentrée des agents déterminée par le chef d‘établissement 
Rentrée scolaire des enseignants : Vendredi 13 février 2015 
Rentrée scolaire : Lundi 16 février 2015 
Vacances 1ère période : Samedi 4 au Dimanche 19 avril 2015 
Vacances 2ème période : Samedi 6 au Dimanche 21 juin 2015 
Vacances 3ème période : Samedi 8 au Dimanche 23 août 2015 
Vacances 4ème période : Samedi 10 au Dimanche 25 octobre 2015 
Début des vacances d'été pour les élèves : Jeudi 17 décembre 2015 
Fermeture déterminée par le chef d‘établissement 
 

Mon métier : 

Responsable de reprographie 

avec Daniel HUGEAUD   
au vice-rectorat, direction générale des enseignements de la Nouvelle-Calédonie 
 

En 1980, monsieur HUGEAUD, débute au vice-rectorat en tant que 
standardiste pour un remplacement de courte durée. L’opportunité se 
présente ensuite d’intégrer le service de la reprographie, après deux mois de 
formation à Fidji en sérigraphie et reproduction d’affiches. En 1983, il intègre 
la fonction publique comme ouvrier professionnel, en spécialité « maintenance 
des matériels bureautiques et audiovisuels ». Le vice-rectorat fait l’acquisition 
d’une OFFSET, matériel spécifique désormais obsolète, mais qui a nécessité 
alors une formation adaptée. 
Nommé responsable de l’atelier de reprographie, il gère les commandes des 
services et oeuvre à réaliser les travaux sollicités, à proposer des brochures et 
autres documents reliés, façonnés, selon des techniques éprouvées. 
Récemment, les équipements ont largement évolué pour des machines 
numériques performantes, il travaille désormais en autonomie et a su relever 
le défi des nouvelles technologies, de l’usage de copieurs professionnels, de la 
gestion des fichiers d’impression par ordinateur. Il a en responsabilité la 
réception du papier et divers consommables, le suivi des stocks, la 
comptabilisation des consommations. Il est actuellement adjoint technique 
principal des établissements d’enseignement de 2ème classe.  
Enfin, ce poste exige une extrême conscience professionnelle, une 
organisation sans faille et une loyauté absolue : il peut effectivement avoir 
entre les mains des documents particulièrement sensibles que bien des 
candidats aux examens appréhendent de découvrir !   

 

 

Vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie – mission ATEE – julien.le-ray@ac-noumea.nc  – février 2015 

INFO’ATEE  Février 2015 - N°6 

Informations des adjoints techniques des établissements d’enseignement 

 

Supplément familial de 

traitement (SFT) - 2015 

 

- Fonctionnaires et contractuels du cadre État – 
 

Les demandes d’attribution du supplément familial 
de traitement sont à retourner obligatoirement et 
au plus tard pour le 16 mars 2015 au vice-rectorat / 
D2RP, par la voie hiérarchique. Si je n’ai pas fourni 
ma demande et les documents justificatifs, après 
cette date, je ne percevrai plus cet élément de 
rémunération à caractère familial. 
 
Je me renseigne auprès du gestionnaire, je lis 
attentivement la circulaire VR/D2RP n°208 du 09 
décembre 2014 et je remplis un dossier dans mon 
établissement.  
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Sous l’impulsion de Philippe REVERT, conseiller technique du vice-
recteur en hygiène et restauration collective, les chefs de cuisine ont 
été réunis en journées de formation ; ils ont réfléchi et débattu sur 
leurs projets d’investissement en équipements et matériels, les 
besoins en formation de leurs équipes. 
Gabriel LEVOINOIS, chef calédonien renommé et président de la 
« New Caledonian Chefs association », est intervenu afin de 
présenter les contours du projet de « collectif des chefs de 
cantine » ; il est notamment question du bien-manger, de l’utilisation 
des produits locaux de qualité dans les restaurants scolaires, et du 
plaisir de la table pour les élèves. 

http://cantine-responsable.nc/ 
Dick FORREST de l’agence sanitaire et sociale a exposé les 
programmes du gouvernement en matière de prévention du diabète, 
du surpoids… 
Julien LE RAY, chargé de mission au vice-rectorat a développé les 
thèmes autour de la fiche-métier, la fiche de poste des personnels en 
cuisine. 
 
Une visite des ateliers de l’OCEF a clôturé cette session. 

 

 

Ouvrier d'entretien et d'accueil OEA

Ouvrier professionnel OP

Ouvrier professionnel principal OPP Adjoint technique de 1ère classe ATEC 1 Adjoint technique normal de 2d grade ATNEE-NC 2

Maître ouvrier MO Adjoint technique principal de 2ème classe ATEC P2 Adjoint technique principal de 1er grade ATPEE-NC 1

Maître ouvrier principal MOP Adjoint technique principal de 1ère classe ATEC P1 Adjoint technique principal de 2d grade ATPEE-NC 2

Adjoints techniques des établissements d'enseignement - A.T.E.E.

Ancienne situation Nouvelle situation

Fonction publique État

Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps 

d'adjoints techniques des administrations de l'État

Délibération du Congrès de la Nouvelle-Calédonie n°248 du 27 

décembre 2012 portant statut particulier des adjoints techniques 

des établissements d'enseignement du second degré public de la 

Nouvelle-Calédonie

Fonction publique Nouvelle-Calédonie

Adjoint technique de 2ème classe ATEC 2 Adjoint technique normal de 1er grade ATNEE-NC 1

OEA, OP, MO, ATEE, 
ATES, ATEC, 

ATNEE-NC, ATPEE-NC ? 

Nos chefs de 

cuisine se 

mobilisent pour 

des produits 

frais locaux de 

qualité ! 

Jean-Claude WEISS, Jean-Paul NENOU-PWATAHO, Odile LANCIAUX, François LABARRE, Christophe DESPLANQUES, Michel CAZAUTET, Valéry 

ACCOU, Glenn BLUM, Christelle VERDIER, John NEPORO, Arnaud BUSCKOWSKY, Pascal FOGLIANI, Dominique WING KA, Christophe CHABOT, Mohamed 

ABDILAHI JAMA, Philippe REVERT, Gabriel LEVOINOIS, David ALI BEN EL HADJ 

http://cantine-responsable.nc/

