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La Semaine des parents à l’école 

du 23 au 27 avril 2018 
 

 
 
« Mieux considérer l’environnement de l’école ». C’est ce que prévoit la 
délibération provinciale n°88 du 16 décembre 2016 portant sur la politique 
éducative de la province et l’accompagnement du projet éducatif de la 
Nouvelle-Calédonie. Un objectif complété notamment par La Semaine des 
parents, à laquelle toutes les écoles maternelles et élémentaires publiques de 
la province Sud participent du 23 au 27 avril.  
 

Ce rendez-vous phare, invitant les parents dans les classes et à partager un 
moment avec leurs enfants dans le cadre scolaire, permet de promouvoir les 
missions de l’école et de renforcer la relation entre les enseignants et les 
parents. La Semaine des parents est un moment privilégié pour les directeurs 
et les enseignants pour créer du lien et manifester aux parents l’intérêt d’une 
collaboration basée sur la confiance pour que s’opère une réelle co-éducation 
au bénéfice de la réussite des élèves.  
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Cette année, la thématique est « Vivons l’école ensemble ! ». Un slogan qui invite parents, 
enseignants et élèves à concrétiser le partage et l’échange au sein des classes, lieux dédiés 
aux apprentissages grâce à des rencontres spécialement organisées.  
 
Concrètement, chaque école communique aux parents un planning d’ouverture des classes 
durant cette semaine afin de les accueillir selon leurs disponibilités. C’est l’occasion pour les 
parents de s’assoir à côté de leur enfant, de l’aider dans ses tâches et de voir comment il 
s’organise et mobilise ses conséquences. C’est un  temps fort où l’enfant peut montrer 
l’élève qu’il est : il devient rapidement le guide de ses parents dans sa classe et son école. 
 
Voir son enfant en classe et vivre le déroulement d’une demi-journée d’école lèvent un voile 
sur un temps de vie de l’enfant auquel les parents d’élèves n’ont pas accès habituellement.  

Objectifs pour les parents 

• Voir son enfant en classe, vivre le déroulement d’une demi-journée d’école ; 
• Connaître les personnels éducatifs ; 
• Vivre un moment privilégié destiné à favoriser les rencontres avec les enseignants ; 
•           Réaffirmer le rôle central des parents dans la réussite de leur enfant ;  
• Appréhender la co-éducation pour favoriser la réussite des élèves ; 
• S'exprimer le plus largement possible, poser les questions concernant l’école et 
l’éducation ; 
• Poursuivre ensuite, tout au long de l'année, les réflexions et les moyens à mettre en 
œuvre pour améliorer le fonctionnement et la vie de l’école ; 
 

Objectifs pour les équipes enseignantes 
• Ouvrir la classe afin de consolider la relation de confiance entre parents et 
enseignants ; 
• Informer les parents des différents projets mis en œuvre ; 
• Expliquer le métier d’enseignant et la réalité de la classe ; 
• Présenter les différents acteurs de l’école (DES, DENC, commune, associations) ; 
• Faire découvrir les locaux de l’école. 
 
L’intérêt de cette semaine est de renforcer la démarche de partenariat des enseignants avec 
les parents d'élèves. Elle ne prend en effet tout son sens que si elle réussit à rassembler les 
compétences et les volontés de chacun pour assurer la réussite scolaire des élèves.  
 

Compréhension, confiance et communication 
Pour apprendre, l'enfant doit mobiliser une grande énergie : c'est lui qui fait le plus gros du 
travail pour acquérir des compétences nouvelles. L'enseignant est là pour le confronter à des 
situations qui vont mettre en action et bien sûr l'accompagner, le recentrer, adapter la 
situation à son niveau.  
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La confiance dans l'école et ses enseignants est nécessaire pour permettre de confier les 
enfants sereinement à cette institution. Il est également indispensable que le travail scolaire 
et les nouvelles compétences acquises franchissent les murs de l’école et prennent sens et 
valeur à la maison. Tel sont les objectifs de cette Semaine ! 

 

Vous trouverez ci-dessous les contacts des établissements pouvant accueillir vos 

reportages durant cette Semaine des parents à l’école :  

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir + : https://www.province-sud.nc/information/semaine-parents-lecole-

edition-2018 
 
 

Contact presse : 
Marie-Noëlle Lopez, 

directrice de la Communication – province Sud. Tél. 20 31 07 
marie-noelle.lopez@province-sud.nc 

Ecoles DIRECTEURS N° TEL./FAX Observations 

Fernande LERICHE 
Mme HERACLIDE Marie-
Hélène 

26 22 01 
 

Les DAUPHINS Mme QUIRICI Manuela 43 33 84  

Les JACARANDAS Mme MEHAT Christelle 41 99 66  

Les PENSEES Mme SALES Soledad 25 31 16 Seulement la radio 

Maurice 
FONROBERT 

Mme VARNEY Christelle 26 19 76 
 

MOINDOU Mme LODS Lucie 44 33 63  

Emily PANNE 
Mme BOUSSEMART 
Stéphane 

27 25 74 
 

François GRISCELLI Mme DJEKIC Carole 27 31 04  
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