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N° 41392-2021/1-ISP/DES 

Nouméa, le  

Le Directeur,    
à 

MESDAMES LES DIRECTRICES 

MESSIEURS LES DIRECTEURS 

DES ECOLES PUBLIQUES DE LA PROVINCE 

SUD  

 

Objet : Appel à projet "Label école océanienne". 

Pièce jointe : 1- cahier des charges. 2- diaporama à destination des enseignants 

 

Mesdames, Messieurs,  

Dans le cadre de sa politique éducative votée en APS le 13 février 2020, la province Sud 

a acté le développement et la valorisation des cultures présentes sur son territoire et dans les 

écoles. Aussi, la Direction de l’Education lance un appel à projet visant à valoriser et à 

développer les pratiques enseignantes autour des cultures océaniennes.  

 

 « Parce que le vivre ensemble passe obligatoirement par la découverte de « l’autre », la 

découverte de la multiculturalité calédonienne sera développée dans les écoles. » (Extraits de 

la délibération) 

 

Ainsi, en lien avec la communauté éducative (enseignants, parents d’élèves, personnels 

des communes etc…), les autorités pédagogiques (DENC et VR), et les acteurs socio-culturels 

et associatifs, l’objectif de cet appel à projets est de mettre en valeur les différents contextes 

culturels de la province Sud.  

 

En s’inscrivant dans la promotion des différentes cultures, le label « École Océanienne » 

devrait être une garantie de la prise en compte de l’interculturalité au sein des écoles. 

 

         Le présent appel à projet vise à labelliser des projets déjà existants ou à mettre en place 

dans les écoles pour les années 2021 et 2022.  

 

A cet effet, un comité de pilotage est mis en place par la Direction de l’Education de la 

province Sud en lien avec la Direction de l’Enseignement de la Nouvelle-Calédonie pour assurer 

l’accompagnement et les ressources nécessaires à de la mise en œuvre de vos projets. Il est 

composé de : 

 

- Mme Marie-Laure Ukeiwë, chargée de mission à la DES, marie-

laure.ukeiwe@province-sud.nc ou par téléphone au 20.49.96, 

- Mme Manuela Quirici, directrice référente Culture Océanienne, 

direcole.dauphins@province-sud.nc ou par téléphone au 74.79.70. 

- Mme Pasikavaia Logote, Bureau des Actions Educative, pasikavaia.logote@province-

sud.nc . 

Vous trouverez en pièce jointe le cahier des charges qui définit les conditions pour 

répondre à l’appel à projet.  

 

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de ma considération distinguée. 
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