
Communiqué

Il a été annoncé à maintes reprises par la membre en charge de l’enseignement de
la  Nouvelle-Calédonie,  Madame  Champmoreau,  et  par  le  Vice-recteur  Directeur
général  de  l’enseignement  de  la  Nouvelle-Calédonie,  Monsieur  Roser,  que  les
enfants présents dans les écoles du secondaire représentaient entre 70 et 95% des
effectifs attendus avec 50% à Thio. Cette information a été relayée à de nombreuses
reprises par les médias (journaux, télévisions et internet). 

Or,  sur  les deux premiers jours de cette  deuxième rentrée scolaire,  nous avons
identifié  entre  20  et  30% de  présence  réelle  sur  les  effectifs  attendus  dans  les
sections professionnelles pour le mercredi (environ 50% pour le jeudi). 

Quel est le sens de cette comptabilité du gouvernement et du vice-rectorat de la
Nouvelle-Calédonie ? 
Nous formons des jeunes afin qu’ils puissent mettre leurs compétences au service
du développement et de l’avenir de la Nouvelle-Calédonie.
Nous devons donc leur assurer les meilleures conditions de formations.

De même, nous tenons à souligner le manque de concertation réelle quant  à la
reprise de l’école au 22 avril 2020.
Il serait judicieux d’éviter de confondre concertation et consultation.
Nous n’avons participé à aucun groupe de travail  concernant l’organisation de la
rentrée du 22 avril.

De nombreuses organisations syndicales et associations de parents d’élèves ont
demandé par écrit  et  à l’oral  la  mise en place d’un protocole sanitaire  descriptif
comportant  un  cahier  des  charges  permettant  une  application  par  les  chefs
d’établissements de l’ensemble des établissements scolaires afin de garantir  des
règles sanitaires homogènes et égales pour tous. 

Nous nous étonnons d’entendre Madame Champmoreau, membre du gouvernement
en  charge  de  l’éducation,  lors  de  l’émission  télévisée  NC1ère  du  jeudi  23  avril
déclarer que le protocole sanitaire constitue une simple recommandation modulable
selon les nécessités des établissements. 

Cet élément de fait ne peut en aucune manière garantir la qualité et la pertinence
des  mesures  sanitaires  destinées  à  prévenir  la  (LNC  du  23  mars  2020
« sémantique ») covid19 en collectivité. Elle laisse une possibilité d’interprétation par
les chefs d’établissements selon des critères non évaluables.

De fait, ont été observé, une disparité de mise en place et d’application du protocole
sanitaire  selon  les  établissements.  Cette  disparité  est  anxiogène  pour  les
enseignants en charge de la mise en œuvre des mesures sanitaires vis-à-vis de
leurs élèves. 



On note un pourcentage non négligeable d’enseignants, comme indiqué dans les
médias  et  en  point  de  presse,  persuadés  d’un  risque  sanitaire  zéro,  laissant
entendre  qu’il  n’y  a  aucun  virus  covid19  en  circulation  dans  la  population
calédonienne.

Nous  avons  soulevé  la  problématique  des  PFMP  (stages  en  entreprises)  en
indiquant qu’il y avait des spécificités selon les secteurs d’activités. 

La réponse des autorités compétentes consiste à autoriser des dérogations de durée
de stage. 

Elles se sont engagées à une prises de contact avec les entreprises afin de dégager
une  perspective  de  positionnement  en  stage  des  élèves  préalablement  aux
recherches spécifiques par les enseignants. 

Force est de constater, suite aux contacts des enseignants avec les entreprises à
partir du 22 avril l’absence de ce positionnement par les autorités compétentes.

Pire, nous notons un défaut de concertation entre le gouvernement, le Vice-rectorat
de Nouvelle-Calédonie et  certains services provinciaux générant  une cacophonie
quand à la date de reprise des PFMP.
Le  Vice-recteur  Directeur  général  de  l’enseignement  notifie  une  autorisation  de
reprise des stages au 11 mai 2020 alors que certains services provinciaux fixent des
consignes pour une reprise de l’accueil des élèves au mois de juillet.

Cette  situation  est  intenable  en  terme de  gestion  et  de  préparation  des  PFMP,
anxiogène pour les élèves notamment ceux des classes à examens confrontés à
des  stages  certificatifs  à  forts  coefficients,  nécessitant  la  réalisation  de  dossiers
supports des oraux du baccalauréat.
Elle est susceptible de rendre impossible le placement des élèves compte tenu de la
diminution  de  la  période  de  disponibilité  des  entreprises  pour  accueillir  des
stagiaires,  du  cumul  sur  cette  période  d’un  nombre  trop  important  d’élèves  de
Terminales d’une même section tous établissements confondus.

Une nouvelle réunion de “consultation-concertation” doit se dérouler ce lundi 27 avril
ayant pour objet l’organisation de la rentrée scolaire du 4 mai 2020. 

Nous espérons sans trop y croire, une véritable concertation, par le gouvernement,
de l’ensemble des acteurs du terrain ainsi que des parents d’élèves.

Un début d’information semble indiquer une reprise possiblement dédoublée au 4
mai. 

Souhaitons que les autorités compétentes sauront tirer partie de leur bilan (émission
NC1ère  du  23  avril,  retours  des  associations  des  parents  d’élèves,  retours
syndicaux, données chiffrées du vice-rectorat) pour une prise de décision réellement
concertée concernant la rentrée du 4 mai. 



Païta, le 26 avril 2020
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