
AMBITION OBJECTIFS INTITULÉ DU PROJET DURÉE

* Projet EPS renfermant diverses actions : "Section football", "Naviguons ensemble" et "Savoir 

nager"                                                            
annuel

* Développement durable : "création d'une serre et d'une pépinière pédagogiques" annuel

* Développement durable : "création d'une mare pédagogique" annuel

* Développement durable : " La classe environnement en lien avec l'internat provincial et 

l'association environnementale Dayu Biik et les actions faites avec l'Association Calédoclean"
annuel

* Développement durable : " Les interventions de l'association environnementale Dayu Biik, en 

classe"
annuel

* "La Fête de la Science" et "La venue du vaisseau des sciences" ponctuel

* Projet culturel : "Ateliers culturels de vannerie, de tressage, de chants, de danse mélanésienne en 

lien avec la LCK et développement des partenariats avec les centres culturels (Hienghène et Nouméa) 

et la médiathèque (Poindimié)"

annuel

* Projet culturel arts du spectacle "ateliers danse et théâtre" annuel

* Projet citoyen, "Journée des droits de la femme en lien avec le centre culturel de Hienghène, le 8 

mars"
annuel

* Projet citoyen, "Interventions de la BPDJ de Koné, préventuion et lutte contre le harcèlement et 

l'addictologie"
ponctuel

* Projet citoyen, "La semaine de la presse" ponctuel

* Projet de renforcements du français (+1h) et des maths (+1h) par des approches concrètes (2HSA) :

"De la théorie au concrêt"
annuel

* "Actions de renfort - remédiation en français et en maths" pour une vingtaine d'élèves annuel

* "Aides aux devoirs renforcées collège - internat provincial de 18h à 19h avec des professeurs 2 fois 

par semaine"
annuel

* "Réunions trimestrielles interdegré avec le primaire, suivi de cycle 3 CM2-6ème" annuel

* "Construction du faré, lieu de vie et d'activités pour les élèves" annuel

* "Jeux du monde" : ouverture au monde par la découverte de jeux d'autres pays. Initiation par un 

animateur adulte, et transmission par les pairs.
annuel

* "Chorale du collège Paï-Kaléone" annuel

* "Projet bien-être : Atelier de fabrication de produits cosmétiques - maison  -  : fabrication de 

produits cosmétiques une fois par mois "
annuel

* Projet médiation entre pairs contre le harcèlement… "Les médiateurs volontaires" annuel

* "Mise en place effective du CVC" annuel

* "Voyage scolaire"
tous les 2 

ans

* "Atelier de découverte du japonais" annuel

* "Préparons notre avenir professionnel", la formation et le parcours de découverte des métiers en 

3ème Prépa Métier
annuel

* "E-twinning avec un établissement hispanophone (Ile de Pâques… ?)" annuel

* "Promotion du numérique : la WEB RADIO" annuel

N°4 :                                                                                            

.                                                                                                                                                                            

Ouvrir l'Ecole sur la région Océanie et le 

Monde

Ouvrir l’établissement au monde économique, social, coutumier et associatif, et à 

l’international                                                                                                                                                               

.                                                                                                                                                                                                                                                              

Développer la pratique des langues et la connaissance des cultures étrangères                                                                                                      

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Développer la mobilité des élèves et des personnels en renforçant les Partenariats à 

l’international                                                                                                                                                            

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Promouvoir le développement des usages du numérique et des nouvelles technologies dans 

les apprentissages et pour les élèves

SYNTHÈSE DES PROJETS D'ACTIONS DU PROJET D'ÉTABLISSEMENT 2020-2022 (3 ANNÉES)

N°1 :                                                                                                                             

.                                                                                                                              

Développer l'identité de l'Ecole 

Calédonienne

o Construire une citoyenneté ouverte et responsable                                                                                        

.                                                                                                                                                                                  

o Renforcer l'éducation culturelle artistique et scientifique                                                                              

.                                                                                                                                                                                      

o Développer la connaissance de l'histoire, de la culture et des langues des communautés de 

la Nouvelle-Calédonie

N°2 :                                                                                          

.                                                                                                                                                                                

Considérer la diversité des publics

Garantir à chaque élève, de l’école jusqu’au lycée, l'acquisition d'un socle de 

connaissances, compétences et valeurs                                                                                                                  

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Construire un parcours individuel de formation et d'orientation adapté à chaque élève et 

développer des stratégies d'apprentissage adaptée à leurs potentialités et à leur difficulté                                                                                                                                       

.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Favoriser l'innovation pédagogique                                                                                                                 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Réduire les inégalités ou les écarts de performance selon les origines sociales ou culturelles, 

géographiques, de genre                                                                                                                             

.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Vaincre le décrochage Scolaire

N°3 :                                                                                       

.                                                                                                                                                                                            

Ancrer l'Ecole dans son environnement, un 

climat scolaire au service de 

l'épanouissement de l'élève

Développer les liens avec les familles et les partenariats institutionnels                                                                                                  

.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Veiller au maintien d'un environnement scolaire propice au bien-être et à la réussite des 

élèves et des personnels                                                                                                                                   

.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Favoriser une scolarité sereine dans un climat de confiance                                             


