
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Nouméa, le 01/03/2021 
 
 
 
 
L’inspectrice d’académie, Inspectrice pédagogique 
régionale, établissement et vie scolaire 
 
à 

 
Mesdames les Conseillères Principales d’Education 
Messieurs les Conseillers Principaux d’Education 
s/c de mesdames et messieurs 
les directeurs des établissements publics  

 
 
 

 

 

Objet : Lettre de rentrée 2021 
 
 
 
Par cette lettre de rentrée, je vous souhaite une excellente année scolaire 2021.  
Je tiens à vous renouveler toute ma confiance et vous remercier pour votre engagement 
auprès de nos élèves et de l’ensemble des équipes éducatives et pédagogiques.  
 
Lieux de ressources et de compétences, les services de vie scolaire que vous dirigez 
constituent des points de repères incontournables pour nos élèves. 
 
Lors de chaque visite, nous avons mesuré la qualité de votre investissement et de votre 
action au service de la réussite des élèves et du rayonnement de vos établissements. Nous 
tenons à vous remercier pour cet engagement. 
 
Dans l’attente d’un prochain temps de rencontre, je vous invite à poursuivre votre 
engagement en faveur des élèves et votre expertise dans la mise en œuvre des grandes 
priorités que j’ai identifiées pour l’année scolaire 2021. 
 
 

Une approche systémique de la prévention des ruptures scolaires 
 

En première ligne, vos compétences à repérer les situations et mobiliser les différents 
partenaires pour une approche croisée sont indispensables. Pour vous accompagner et 
optimiser les actions engagées en faveur de la PERSEVERANCE SCOLAIRE, des 
groupes de travaux se tiendront durant l’année.  
 
L’interface dédiée est régulièrement sujette à des évolutions reprenant vos 
contributions, un guide d’utilisation Persévérance ainsi qu’une procédure 
d’harmonisation des motifs à renseigner sur Pronote sont à votre disposition. 
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Les instances au service d’un climat scolaire apaisé 
 

Depuis la rentrée 2016, les valeurs de l’École calédonienne et ses 4 grandes ambitions 
sont inscrites au cœur des enseignements. Sur le plan éducatif, où toutes les 
communautés vivant en Nouvelle-Calédonie se côtoient, la valorisation de toutes les 
cultures présentes sur le territoire doit permettre aux élèves de s’ouvrir sur leur 
environnement et sur le monde.  
 
Ainsi les instances pédagogiques et éducatives auxquelles vous participez : conseils de 
classe, CESC, autant que celles que vous impulsez dans la plupart des établissements 
CVC, CVL, Eco Délégués, Médiations par les pairs sont des temps privilégiés 
d’intervention et de formation des élèves pour un climat scolaire apaisé.  
 
 

Des réseaux de partages  
 
Formalisés par réunions de bassins ou d’initiatives locales, je vous encourage à vous 
impliquer dans ces temps qui ont su prouver leurs forces à mettre en lumière les actions 
que vous portez en établissements et accentuer l’analyse des pratiques 
professionnelles au service de votre exercice professionnel. 
 
A cet effet, veuillez trouver, en lettre d’invitation ci jointe, les modalités de notre 
première réunion de bassin. 
 
Votre posture éducative et pédagogique auprès des élèves et au sein de la communauté 
scolaire est essentielle. Je sais pouvoir compter sur le professionnalisme de toutes 
et tous et vous remercie pour votre engagement. 
 
Je m’associe au vice-recteur pour vous souhaiter à toutes et tous une très bonne année 
scolaire et nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux personnels. 

 
 

 
Laurence GOMEZ 

 


