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Interview exclusive pour Choose New Caledonia

Mardi 4 mai 2021

Choose NC donne la parole à Mme. Vanessa Gervolino,
Directrice École Internationale James Cook
La James Cook International School est une école privée internationale
bilingue qui accueille 420 élèves de la petite section de maternelle au
baccalauréat, dont 8% sont internationaux.
Pour croître, nous avons prévu de déménager
le collège-lycée à côté de l’école primaire, nous
voulons aussi développer un diplôme
international
S.A.C.E
(South
Australian
Certificate of Education).
__Quels diplômes, l’école délivre-t-elle ?
Quels parcours suivent vos élèves après leur
graduation ?
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__Comment vos enseignants développent-ils
leurs compétences professionnelles ?
Par l'apport régulier de nouveaux outils sur
lesquels je les forme et les initie.
Dans une société en perpétuelle évolution, une
remise en question régulière est importante afin
de faire évoluer les enseignements et les
apprentissages des élèves.
__L’innovation est impérative dans le domaine
de l’éducation. Quelles mesures ont été mises
en place pour numériser la James Cook
International School ?
L'utilisation des nouvelles technologies a
toujours été au cœur des enseignements à l'EIJC
car il important que les élèves apprennent à
utiliser et maîtriser le numérique comme outil
de travail.
__Que pensez-vous de Nouméa
comme ville pour l’éducation d’un
enfant ?

Les diplômes que nous délivrons sont les
suivants : l’ASSR 1, l’ASSR 2, le Diplôme
National du Brevet, le PSC1, le baccalauréat et
depuis 2020, le South Australian Certificate of
Education qui est un examen international
dispensé et validé en anglais (équivalent
baccalauréat).
Le parcours de nos élèves sont très variés, la
maîtrise de deux langues au minimum favorise
l'ouverture à l'international.

En tant que Calédonienne, je pense
que Nouméa est une ville très
agréable pour y élever de jeunes
enfants, l'accès à la nature y est si
facile.
En
grandissant,
le
manque
d'ouverture vers le monde se fait
ressentir ; il n'est donc pas facile de
faire prendre conscience aux jeunes
de l’importance des plus et des moins
de la mondialisation et de l’utilité de
devenir des citoyens du monde.

__Quelles ont été les étapes clés de votre développement et
les facteurs de votre réussite ?
Les étapes clés de notre développement ont été en premier de
monter le projet initial, l’école primaire puis de trouver le
bâtiment adéquat et de convaincre de l’utilité de cet
établissement et enfin de trouver les fonds pour la mise en place
du projet. Nous avons ensuite créé l’établissement secondaire, 3
ans après le primaire. Enfin la dernière étape a été le
déménagement vers l’orphelinat de l’école primaire, 9 ans après
sa création.
La persévérance, notre ténacité et une implication personnelle
sans limite furent les principaux facteurs de notre réussite.
__Quelles sont vos priorités du moment et comment
comptez-vous croître dans les années à venir ?
Nos principales priorités sont l‘évolution en compétences de
notre projet éducatif et diplômant et le développement de
formations post Bac.
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__Votre message final pour les familles
d’expatriés venant s’installer en NouvelleCalédonie ?
La Calédonie est une partie de la France au
milieu du Pacifique sud, avec ses richesses
et des particularités. Son positionnement
géographique nécessite inévitablement la
maîtrise de plusieurs langues dont l'anglais
qui est la langue de communication
mondiale ; et c'est donc pour cela que
l'École Internationale James Cook existe ;
apprendre à maîtriser deux langues, à
comprendre différentes cultures et de
s'ouvrir au monde entier.

