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DESTINATAIRES :
- Lycée JULES GARNIER
- Lycée DO KAMO
- Lycée de Wallis
Objet : Modalités de remontée des notes pour la certification de l’EPS de Complément.

Votre établissement organise des enseignements dans le cadre de l’EPS de complément. Afin
que la commission académique d’harmonisation des notes puisse valider la certification de vos
élèves, vous devez impérativement fournir les documents suivants :
• Les notes de vos élèves inscrits en EPS de complément.
A partir du fichier Excel téléchargeable sur le site http://eps.ac-noumea.nc/.
Ces informations devront être datées et signées par le Chef d’établissement ainsi que
par les enseignants responsables de cette option.
Pour rappel, ce fichier doit rendre compte des notes de pratiques physiques dans 3 CP
différentes, et des deux notes relevant des productions individuelles et collectives des élèves.
• La liste détaillée des élèves inaptes avec les certificats médicaux originaux correspondants
(utiliser l’annexe du dossier établissement).
• La fiche de renseignements téléchargeable sur le site http://eps.ac-noumea.nc/ si une
modification a été effectuée par rapport à ce qui était prévu au mois de mars. Il faut alors
expliquer ces choix.
Je vous serais obligé de bien vouloir effectuer ce retour de documents demandés au vice
rectorat avant le 10 novembre 2020 à l’adresse suivante :
VICE-RECTORAT DE NOUVELLE-CALEDONIE
Secrétariat des Inspecteurs et Chargés de Mission
A l’attention de Mme Anne LE BOUHELLEC
BP G4
98848 NOUMEA CEDEX

Je vous remercie de votre collaboration.

