
  

 

Réunion avec Hélène Iekawé, membre du 

gouvernement chargée de l’enseignement 

 

Ce vendredi 26 juin, Mme Hélène Iekawé et l’ensemble de son cabinet avaient convié les représentants 

des syndicats représentatifs de l’enseignement en Nouvelle-Calédonie. Ce faisant, elle poursuivait la 

démarche initiée par son prédécesseur, M. Léopold qui avait déjà réuni l’ensemble des partenaires fin 

2014 au centre Tjibaou. 

L’objectif de ces concertations est de construire un projet éducatif calédonien, décidé localement par les 

partenaires sociaux et institutionnels et qui pourrait s’affranchir de l’automaticité des réformes 

parisiennes, en utilisant les pouvoirs offerts par les transferts des compétences des enseignements 

primaire et secondaire. 

Cette deuxième phase, certainement la plus importante, mais aussi la plus laborieuse, consiste au 

développement  de différentes thématiques déjà définies : 

- Construire un cursus scolaire de qualité et cohérent. 

- Faciliter l’insertion dans la vie. 

- Améliorer l’efficacité du système éducatif 

- Assurer une vie scolaire propice à la réussite 

- Accompagner les personnels dans l’exercice de leurs missions. 

- Ouvrir l’école à la communauté éducative. 

Les services de Mme Iekawe ont pour cela créé une plateforme informatique accessible par les syndicats 

(4 représentants pour chacun : 2 « rédacteurs / lecteurs » et 2 « lecteurs »). Cette plateforme, riche en 

documents et textes officiels, contient un grand nombre de fiches thématiques qui doivent être 

modifiées, complétées, « priorisées » par les intervenants qui peuvent aussi débattre via cette interface. 

Fin août (ce qui, pour l’ensemble des organisations, est un délai extrêmement court) les échanges 

seront clos, et l’ensemble du cabinet veillera à dégager des conclusions et des solutions les plus 

consensuelles possibles. 

L’objectif affirmé est de rendre une copie pour fin décembre afin que ce projet éducatif calédonien soit 

présenté sous forme d’une charte au congrès puis voté en janvier 2016. 

Nous nous félicitons bien sûr de la possibilité qui est offerte à tous les syndicats, et au SNES-NC en 

particulier, de participer activement à la construction de cette charte ; nous défendrons nos valeurs. 

Nous savons aussi qu’un lourd travail est à mener et nous serons attentifs à l’évolution de ce projet. 

Face à cette charte locale d’un côté et face à la réforme du collège qui se profile en métropole de 

l’autre, nous avons questionné Mme Iekawe sur l’ambiguïté possible entre la construction d’un projet 

Calédonien et l’application en bloc de la réforme 2016. La réponse a été claire : la Calédonie devra 

appliquer ce qui n’est pas de sa compétence (diplôme, programmes, organisation des contenus ...), mais 

pourra faire ce qu’elle désire pour le reste et s’adapter en fonction des priorités et des décisions locales. 

 

Le bureau du SNES-NC 


