
 
 

 

UTILISATION DE L’ARME « ABSOLUE » 
LE CONFINEMENT DE LA POPULATION  

 

les organisations syndicales Force Ouvrière (SNETAA), FSU (SNES), UTFE-CGC (SFA), 
UNSA (Fédé) et CFDT ont été reçues pendant une heure en audience à l’auditorium de 
l’Hôtel de la Province Sud (HPS) pour échanger sur l’organisation de l’école durant le 
confinement de toute la population. Cette mesure est applicable dès le mardi 9 mars. 

La réunion de travail a été présidée par Mme Isabelle Champmoreau, membre du 
Gouvernement, en présence de M. Gil Brial, Président de la commission de l’enseignement de la Province Sud, M. Erick 
Roser, vice-recteur/DGE, de M. Romain Capron, directeur de la DENC, M. Ahmed Bouhada, directeur de l’enseignement 
de la Province Sud , M. Alexandre Ribère, collaborateur de la membre du gouvernement en charge de l'enseignement. 

Comme en mars-avril 2020, les priorités gouvernementales et vice-rectorales sont la continuité éducative et la continuité 
pédagogique. Il est important que chaque élève bénéficie de cette continuité afin de ne pas creuser les écarts de niveaux. 

Il n’est pas demandé d’avoir une permanence régulière dans les établissements scolaires (publics et privés). Comme l’an 
dernier certains établissements resteront ouverts pour accueillir les enfants des personnels jugés prioritaires.  

Les parents doivent inscrire leur enfant pour bénéficier de ce dispositif. Seuls les enfants ayant leurs deux parents 
exerçant une profession prioritaire (personnel de santé et de sécurité civile) seront accueillis. Ces établissements seront 
ouverts les mercredis après-midi (établissements primaires compris). 
 

LA CONTINUITÉ ÉDUCATIVE 
Il s’agit de maintenir le lien social école-élève-famille.  

Il a été rappelé qu’il ne s’agit en aucune manière d’exercer une  
quelconque pression sur les élèves, les familles ou les enseignants. 

 

PRIMAIRE - SECONDAIRE 
Suivant le niveau, les consignes données n’ont pas les mêmes objectifs 

 

Consignes relatives à l’enseignement primaire : 

Il ne s’agit surtout pas de donner aux élèves de 
nouveaux apprentissages à acquérir mais plutôt de leur 
donner des activités éducatives stimulantes, ludiques 
et réalisables en famille.  

Cela pourrait évoluer si le confinement devait être 
prolongé au-delà de la période de deux semaines. 

Il est notamment demandé de mettre l’accent sur 
l’échange numérique (télétravail), quand c’est possible. 

En province Sud, les parents peuvent avoir accès à  
One, l’espace numérique de travail, et cela même si 
leur enfant ne fait pas partie d’une école numérique. 
Le code peut être transmis par voie de SMS. Les quotas 
de photocopies seront débloqués et la DENC est en lien 
avec les deux autres provinces pour qu’il en soit fait de 
même. 

Enfin, il a été clairement indiqué qu’il faudra s’adapter, 
« au jour le jour, en fonction du risque épidémique … » 

Ce pilotage à vue est la reconnaissante tacite du niveau 
d’impréparation des institutions calédoniennes à la 
survenue soudaine du Covid-19 sur le Territoire. 

Consignes relatives à l’enseignement secondaire : 

Il convient de faire travailler les élèves sur des notions 
déjà abordées et, en cas de nécessité, si le confinement 
devait perdurer, de poursuivre les apprentissages (dans 
les classes d’examen, et en fonction des échéances des 
examens). Le travail proposé consolide les acquis, il 
encourage la créativité et l’esprit d’initiative. 

Aucune évaluation ne doit être effectuée. 

La solution de référence pour assurer la continuité et le 
suivi des élèves est Pronote. Le VR prévoit de mettre 
en place l’accès gratuit à Pronote et aux ressources 
numériques hébergées sur le site du vice-rectorat.  

Des clés 4G seront être distribuées aux familles les plus 
défavorisées. Une pochette pédagogique (contenant le 
travail d’une semaine) sera distribuée aux familles qui 
le souhaitent. Si une distribution de ces pochettes 
devait être réalisée, ce motif de déplacement pourrait 
figurer sur une attestation de déplacement.  

Il est notamment demandé « d’organiser la distribution 
des pochettes en respectant une organisation visant à 
réduire les très fortes affluences. » 
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NON !  
Ce ne sont pas toujours les mêmes enseignants qui doivent accueillir les élèves  

L’école calédonienne va réouvrir progressivement ses portes à compter du lundi 20 avril. Puis deux semaines plus 
tard tous les élèves seront accueillis avec les effectifs habituels. Entre temps des volontaires sont nécessaires 
pour assurer le bon accueil des élèves. Le personnel qui le souhaite doit se signaler auprès de sa direction. Par 
souci de solidarité et par civisme, cet effort collectif devrait être réparti sur le plus grand nombre. 

 

Le SNETAA-FO vous explique pourquoi pour faire face au risque de 
pandémie du Covid-19 il vaut mieux rester particulièrement vigilant 

L’exécutif « doit » prendre 
des dispositions sanitaires 
(matérielles, juridiques, …) 
pour protéger la population 
et prévenir ou empêcher la 
propagation du Covid-19 
(SARS-CoV-2). 

À ce jour, aucun protocole n'a été validé au niveau 
territorial. Les « experts » calédoniens montrent ainsi 
leur faible « adaptabilité » en la matière.  
De facto, les « sachants » reconnaissent qu’ils ne 
savent pas comment agir pour faire face à la crise 
sanitaire actuelle. Le covid-19 est arrivé ! 

 
Or la connaissance que nous avons de la situation 
interdit l’insouciance. Persévérer malgré tout dans la 
voie de la non-anticipation nous fait basculer dans l’ère 
de l’inconséquence.  
Dans ces conditions, les responsables du SNETAA-FO 
vont vérifier les mesures et dispositifs de protection qui 
seront mises en place en matière sanitaire dans chaque 
établissement. Puis, nous signalerons ce qui doit être 
amélioré et nous continuerons de demander la 
validation par les autorités compétentes des protocoles 
sanitaire et pédagogique, ainsi que le contrôle in situ 
par la DASS des équipements et des dispositifs 
sanitaires mis en place et/ou en cours d’installation. 

 

Les modalités de confinement et dépistage 

L’assignation à résidence de la population va bouleverser la vie de tous 
les calédoniens. En prenant cette mesure radicale les autorités veulent 
frapper rapidement pour casser les chaînes de contamination. Mais sans 
dépistage massif des populations, elle risque fort de frapper en aveugle ! 
Dans chaque espace public il faut d’dorénavant respecter la règle de 
distanciation sociale. Les personnels doivent porter le masque fourni par 
leur employeur. Or, en Nouvelle-Calédonie les collectivités publiques de 
rattachement (Territoire, Provinces, Communes) ne semblent pas avoir la 
capacité à en fournir en nombre suffisant, ce qui pose un problème en 
termes de protection et/ou de formation aux gestes barrières. Les élèves 
doivent venir avec un masque acheté par les parents. De fait, si on ne 
veut pas bloquer l'école, il faudra disposer de masques tout-public en 
quantité et détecter toutes les personnes considérées comme à risque. 

En résumé élèves et personnels de l’enseignement professionnel entament une phase délicate dite "transitoire" 
qui doit permettre à l’autorité académique, en concertation avec la DASS-NC, d'arrêter des pratiques et des 
protocoles qui sont devenus vitaux.  

La première vague du Covid-19 a franchi les portes du territoire. Et il est illusoire de se persuader que la mise en 
confinement de tous durant seulement quinze jours (ou de toute personne arrivant par la mer ou par les airs) 
empêchera la diffusion de la pandémie. Il est plus prudent de se préparer à y faire face de façon rationnelle.  

La gestion d’une crise sanitaire ne devrait laisser aucune place à l’improvisation 
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Ni syndicalisme de refus ni syndicalisme d’accompagnement. Un syndicalisme revendicatif, 
responsable, efficace, majoritaire ! Le SNETAA, c’est votre outil et c’est la force des PLP, des CPE, 
des maîtres auxiliaires, de tous les personnels dans nos établissements. N’hésitez pas à nous 
joindre, à nous écrire, à dire, à revendiquer. C’est un syndicat vivant qui prône la démocratie, qui 
est attachée à la République, à la liberté, à la fraternité, à la Laïcité qui est notre ciment. 
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