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Dossier de presse « Assises de Synthèse » du 10 juin 2022 

 

 

Sous l’impulsion de la Ministre de l’Éducation et de la Modernisation, de l’administration, en charge du 

Numérique, une consultation de l’ensemble de la communauté civile est organisée par la DGEE sous la 

forme d’Assises durant les mois de mai et juin 2022. 

Pour répondre à la nécessité d’adapter l’École d’aujourd’hui aux particularités de la Polynésie française 

et à une réalité en évolution rapide, l’Ecole doit se moderniser, dès le primaire pour la faire entrer de 

plain-pied dans le XXIème siècle.  

4 thèmes pour 4 chantiers  

Identifiés comme relevant des piliers de l’évolution de l’école polynésienne de « demain », ces 4 

thèmes sont les suivants : 

1. Des rythmes scolaires quotidiens d’apprentissage moins longs et mieux répartis sur la semaine 

2. Réussir la scolarisation à 3 ans 

3. L’évolution du temps de travail des Professeurs des Ecoles pour la Polynésie française 

4. Quelles missions et quels temps de travail pour les Directeurs d’école ? 

Au plus près de la réalité de l’école 

Délocalisées au plus près des écoles et de la communauté éducative et sociale, les premières Assises 

ont été organisées : 

- le 11 mai 2022 dans les Archipels des Australes et des Tuamotu-Gambier ; 

- le 12 mai 2022 dans l’Archipel des Marquises ; 

- le 1er juin 2022 dans l’Archipel de la société ; 
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La participation massive des parents d’élèves et des élus 

Les Assises délocalisées ont accueilli un public composé d’enseignants, certes, mais aussi de parents 

d’élèves, d’élus, de membres d’associations proches de l’école. Près de 4 000 participants ont pu 

échanger et proposer des pistes de mise en œuvre sur les thèmes abordés dans les ateliers. 

Fréquentation globale, par archipel :  

 Enseignants Parents Elus Autres 

Tahiti 1 148 899 223 94 

ISLV 264 62 39 24 

Tuamotu / Gambier 126 100 45  

Australes 67 65 81 12 

Marquises 97 313 73 56 

TOTAL 1 702 1 439 461 186 

TOTAL :  3 788 
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Une profusion d’idées et de pistes de travail 

Ces Assises locales ont été organisées en présentiel et en distanciel pour que chacun puisse y participer 

et contribuer à la réflexion collective. 

Elles ont mobilisé des moyens importants en termes de matériel en sollicitant les techniques 

numériques et des outils de communication inédits dans les îles. 

La présence d’animateurs plurilingues a encouragé l’expression de tous les participants et la qualité 

des échanges a abouti à la production d’idées innovantes et originales.  

Toute cette mobilisation a permis de proposer les pistes suivantes (liste non exhaustive) : 

            Thème 
 
Archipel 

Les rythmes 
scolaires 

La scolarisation à 
3 ans 

Les horaires de 
travail des 

enseignants 

Les Directeurs 

Archipel des 
Îles du Vent 

Raccourcir les 
journées. 
Maintenir la 
régularité. 
La prise en 
compte de la 
pause 
méridienne. 
 

Nécessaire 
professionnalisati
on des assistantes 
maternelles, avec 
une certification 
« petite 
enfance ». 

Participation des 
enseignants au 
péri scolaire. 
Le découpage 24h 
en classe et 3h en 
dehors de la 
classe plébiscité 
en référence aux 
textes nationaux. 

Complexité de la 
mission et besoin 
de temps pour 
l’exercer. 

Archipel des 
Îles sous le 

Vent 

Revoir les 
rythmes en 
tenant compte du 
bien-être de 
l’enfant. 

Définir la fiche de 
poste des Taties 
pour en faire un 
vrai métier. 
La formation. 

Un 
périscolaire aux 
contenus variés. 
Une prise en 
charge par les 
enseignants. 

Une décharge 
pour tous les 
directeurs. 
Un poste de 
secrétaire auprès 
du directeur. 

Archipel des 
Marquises 

Débuter les cours 
à 8h. 
Semaine de 24h. 
Pause méridienne 
de 1h30. 
Nécessité de 
plusieurs 
modèles, adaptés 
aux réalités des 
différents 
archipels. 

Professionnalisati
on des assistantes 
maternelles 
CAP petite 
enfance. 
Maîtrise de 2 
langues. 
Formation à la 
prise en charge 
du handicap. 

Inclure dans les 3 
heures le temps 
périscolaire. 
Accompagnement 
des parents. 
Prise en compte 
des élèves 
relevant du 
champ du 
handicap. 

Un enseignant 
missionné pour 
les décharges 
dans plusieurs 
écoles. 
Un projet d’école 
en commun avec 
plusieurs écoles. 

Archipel des 
Australes 

5h30 maximum 
par journée de 
classe. 
Régularité du 
temps scolaire 
dans la semaine. 

Une fiche de 
poste précise 
pour les 
assistantes. 
Des postes 
pérennes. 
Une nécessaire 
formation initiale. 

Activités 
périscolaires 
variées en 
complément. 
Des intervenants 
qualifiés (BAFA). 
Un temps de 
formation à la 
main des équipes 
d’école. 
 

Des décharges 
mieux réparties 
en tenant compte 
des petites 
écoles. 
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Archipel des 
Tuamotu 
Gambier 

Semaine de 24 
heures avec 
pause méridienne 
d’une heure. 
Maintien du 
calendrier 
scolaire actuel. 
 

BAFA ou CAP 
petite enfance. 
Poste adapté à 
l’affection locale. 
 

Prendre en 
compte la 
formation et les 
conseils 
obligatoires dans 
les 3 heures dues 
à l’Institution. 
Proposer des 
activités 
personnalisées 
aux élèves en 
difficulté le matin 
avant la classe. 

Une aide 
administrative 
nécessaire. 
Renforcer 
l’autonomie des 
écoles. 
Favoriser la mise 
en réseau des 
écoles. 
Annualisation des 
décharges pour 
les petites écoles. 

 

 

Le 10 juin 2022, les Assises de synthèse, à Tahiti 

Ces Assises de synthèse sont organisées le 10 juin 2022, dans les locaux de la DGEE, de 7h30 à 12h30.  

Elles ont pour objectif d’identifier les points de convergence et de divergence pour chacun des thèmes 

et de proposer des préconisations qui tiendront lieu de « feuille de route » pour leur mise en œuvre à 

la rentrée 2023. 

Quatre ateliers consacrés aux thèmes initiaux sont ainsi prévus pour accueillir chacun une quinzaine 

de représentants de tous les archipels. 

Invités et participants 

L’ensemble des catégories est représenté : enseignants, élus, parents d’élèves, représentants du 

monde associatif, et plus largement usagers de l’école.  

A l’issue de cette journée d’échanges, la Ministre de l’Education s’exprimera pour prolonger les pistes 

et chantiers ouverts par ces Assises. Il s’agit d’une étape préalable pour l’opérationnalisation des 

projets pour l’école polynésienne de demain. 

Déroulement de la journée du 10 juin 2022 (cf programme) 


