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LE  MOT DE L’EQUIPE DE DIRECTION  

Année scolaire 2020 

 
Ouvert en 1993, le collège accueille la 28ème génération de jeunes élèves du secteur de Koutio sur la 

commune de Dumbéa.  

 

Pour ce début d’année 2020, permettez-nous de vous présenter nos meilleurs vœux de santé et de réussite 

tant professionnelle que familiale, et nos souhaits d’une parfaite intégration des arrivants au sein d’une 

équipe qui a fait preuve d’une chaleureuse disponibilité pour l’accueil et l’accompagnement des 

nouveaux. 

 

Dans le cadre du statut des Etablissements Publics d’Enseignement de la Nouvelle-Calédonie 

(Délibération n°129-CP du 29 mars 2019 modifiant la délibération n°77 du 28/09/2015 du Congrès de la 

Nouvelle-Calédonie), cette nouvelle année scolaire s’inscrit  dans : 

 une entrée en harmonie de la communauté éducative ; 

 la consolidation de l’existant, la continuité active marquée d’initiatives pédagogiques et 

éducatives, pertinentes et innovantes, grâce à la richesse des échanges et à l’investissement des 

personnels, des partenaires ; 

 le maintien de la qualité des services rendus aux usagers, notamment ceux liés aux TICE et   à 

l’organisation des espaces de vie et d’activités de l’établissement ; 

 le respect des valeurs républicaines, grâce à l’engagement et l’implication des acteurs, 

 la participation des élèves renforcée (ex : conseil de vie collégienne, Fête de l’Ecole 

Calédonienne …) ; 

 un accompagnement plus personnalisé encore des élèves, notamment ceux qui en ont le plus 

besoin, l’amélioration des parcours des jeunes à besoins éducatifs particuliers ; 

 la lutte contre les incivilités, l’absentéisme et le décrochage scolaire ; 

 le respect de la diversité, un enjeu citoyen qui passe aussi par l’amélioration de l’orientation de 

chaque élève qui doit pouvoir construire son Parcours avenir : découvrir le monde économique 

et professionnel, développer le sens de l’engagement et de l’initiative, élaborer son projet 

d’orientation scolaire et professionnel. 

 

 

Dans le cadre du projet d’établissement, actualisé en 2019 pour la période 2020-2022 (CA n°2 du 

16/07/2019), et du contrat d’objectifs, tous les projets nous conduiront à développer des dispositifs 

pédagogiques et éducatifs nécessitant une collaboration étroite et le renforcement des équipes autour 

d’objectifs qui président à la réussite, à la valorisation et à l’épanouissement de nos élèves.  

Le but est qu’ils s’engagent positivement dans la construction d’un projet d’avenir et participent 

activement, en qualité d’acteurs, au développement social, économique et culturel de la Nouvelle-

Calédonie. 

 

Pour notre part, tout en restant à votre écoute, nous nous emploierons à garantir le bon fonctionnement 

de l’établissement dans le respect absolu des règles fondamentales qui régissent notre institution. Cela 

s’accompagnera du soutien nécessaire à l’accomplissement de votre mission, de sorte qu’en toute 

sérénité, elle s’exerce conformément à l’attente de notre population scolaire. 

  

Nous savons pouvoir compter sur votre précieuse collaboration pour faire évoluer ensemble les 

comportements, les résultats et les compétences des élèves de l’établissement. 

 

Bon courage à tous et bonne année scolaire 2020. 

 

Pour l’équipe de direction, 

Le Directeur 

Robert HANOUFA 
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