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Chers amis mondoriens,
C’est la rentrée !!!
Comme chaque année, la Ville a mobilisé
des moyens importants pour la réussite des
écoliers Mondoriens.
Le guide de la rentrée 2014 est un outil
pratique destiné à faciliter, chers parents, vos
démarches tout au long de l’année scolaire de
votre enfant. Vous y trouverez une multitude
d’informations scolaires et périscolaires ainsi
que le calendrier détachable.
Nous vous souhaitons à tous une bonne
rentrée scolaire !
Ana LOGOLOGOFOLAU
Adjointe au Maire,
Chargée de l’enseignement
et de la jeunesse.
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Les établissements scolaires
du Mont-Dore

Chaque établissement est dirigé par une directrice ou un directeur qui saura
vous conseiller et vous orienter. Vous pouvez la ou le rencontrer pour lui faire
part de vos difficultés et de celles de vos enfants en prenant rendez-vous.
YAHOUÉ
Groupe scolaire de Yahoué
Effectifs attendus : 349 élèves
Direction : Marie-Catherine Hervais depuis 2013
Tél. : 41 23 39
Courriel : direcole.gs-yahoue@province-sud.nc

C.E.S. Boulari
Effectifs attendus : 778 élèves
Direction : Alain Ratiarson depuis 2012
Tél. : 43 58 58
Courriel : ce.9830384a@ac-noumea.nc

LA CONCEPTION
École Saint-Joseph de Cluny
Effectifs en 2013 : 350 élèves
Direction : Andrée Thiama prend
ses fonctions en 2014
Tél. : 43 62 30
Courriel : dir.ec.cluny.con@ddec.nc

SAINT-MICHEL
École primaire de Saint-Michel
Effectifs attendus : 222 élèves
Direction : Philippe Clerc depuis 2011
Tél. : 41 84 59
Courriel : direcole.saint-michel@province-sud.nc

Lycée professionnel Saint-Pierre Chanel
Effectifs en 2013 : 383 élèves
Direction : Olivier Daniel depuis 2008
Tél. : 41 72 71
Courriel : dir.lp.spchanel@ddec.nc
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ROBINSON
École primaire Louis-Henri Galinié
Enseignement bilingue français / anglais
Effectifs attendus : 207 élèves
Direction : Pascale Soumillion depuis 2012
Tél. : 43 55 33
Courriel : direcole.galinie@province-sud.nc
Groupe scolaire de Robinson
Enseignement bilingue français / anglais
Effectifs attendus : 268 élèves
Direction : Valérie Vergès depuis 2009
Tél. : 43 29 36
Courriel : direcole.gs-robinson@province-sud.nc
BOULARI
Groupe scolaire de Boulari
Effectifs attendus : 301 élèves
Direction : Isabelle Wenker succède à
Nicolas Dabin à la rentrée 2014
Tél. : 43 51 86
Courriel : direcole.boulari@province-sud.nc
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SAINT-LOUIS
École catholique de Saint-Louis
Effectifs en 2013: 57 élèves
Direction : Andrée Thiama prend ses fonctions
en 2014
Adjoint de direction : Jacqueline Limousin,
depuis 2009
École rattachée à celle de Cluny Conception
Tél. : 43 56 63
Courriel : dir.ec.slouis@ddec.nc
Collège Marie-Reine Thabor
Effectifs attendus : 100 élèves
Direction : Olivier Daniel depuis 2008
Adjoint de direction : Frère Philippe Losa
depuis 2008
Tél. : 43 51 05
Courriel : dir.col.mrthabor@ddec.nc
LA COULÉE
École élémentaire La Rizière
Effectifs attendus : 242 élèves
Direction : Alexandre Dabin depuis 2007
Tél. : 43 34 44
Courriel : direcole.riziere@province-sud.nc

École maternelle Les Dauphins
Effectifs attendus : 121 élèves
Direction : Manuela Quirici depuis 2012
Tél. : 43 33 84
Courriel : direcole.dauphins@province-sud.nc
École élémentaire du Vallon-Dore
Effectifs attendus : 220 élèves
Direction : Judith Dabin depuis 2012
Tél. : 43 32 31
Courriel : direcole.vallon-dore@province-sud.nc

École maternelle Les Coccinelles
Effectifs attendus : 143 élèves
Direction : Françoise Ollivaud prend
ses fonctions en 2014
Tél. : 41 18 44
Courriel : direcole.coccinelles@province-sud.nc

PLUM
Groupe scolaire de Plum
Effectifs attendus : 347 élèves
Direction : Clément Fretay depuis 2013
Tél. : 43 02 57
Courriel : direcole.gs-plum@province-sud.nc

VALLON-DORE
Groupe scolaire La Briqueterie
Effectifs attendus : 305 élèves
Direction : John Tolmé depuis 2007
Tél. : 41 73 27
Courriel : direcole.gs-vallon-dore@provincesud.nc

Collège de Plum
Effectifs attendus : 544 élèves
Direction : Laurence Parny depuis 2010
Tél. : 41 09 00
Courriel : ce.9830654l@ac-noumea.nc

collège
Pendant la construction du nouveau
re est
ertu
l’ouv
dont
n,
eptio
de La Conc
de 6e
ses
clas
prévue à la rentrée 2015, les
cette
du collège Marie-Reine Thabor sont
le
l’éco
de
einte
l’enc
dans
ées
année transfér

ÎLE OUEN
École primaire de l’Île Ouen
Effectifs attendus : 18 élèves
Direction : Mickaël Dubois depuis 2007
Tél. : 46 60 37
Courriel : direcole.ile-ouen@province-sud.nc
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Saint-Joseph de Cluny, à La Concept

5

Une année en toute sérénité !
Choisir son mode de garde pour les tout-petits, trouver les bons interlocuteurs
en cas de nécessité, faire appel aux professionnels de l’enfance et de la famille…
sont autant de préoccupations légitimes auxquelles la Ville souhaite vous
apporter son soutien.

Le réseau d’assistantes
maternelles du Mont-Dore

Les crèches agréées
au Mont-Dore
La case à mômes
Vallon-Dore
Sylvie Fernandez
Tel. : 46 75 75

Kid’s club
Plum
Carole Bourdon
Tel. : 44 67 78

L'atelier de la
récré
Yahoué
Fabienne Boterf
Tel. : 41 94 79

Les petites canailles
Yahoué
Delphine Dubus et
Reynaud Monoesari
Tel. : 43 51 83

L’île aux enfants
Yahoué
Véronique Mocellin
Tel. : 43 42 24

Les p'tits loups
Robinson
Bianca Vautrin
Tel. : 43 56 47
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Secteur de Yahoué
Sophie Britten - Tél. : 43 32 74
Secteur de Boulari
Yolande Lenei -Tél. : 91 21 25
Secteur de La Coulée
Guylène Verlaguet -Tél. : 99 25 23

Le CCAS

Audrey Maniulua - Tél. : 78 91 47
Secteur du Vallon-Dore
Murielle Jacques - Tél. : 44 01 38
Térésa Biciw - Tél. : 82 33 42
Secteur de Plum
Anne Koumbouare - Tél. : 97 89 40
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La Croix-Rouge
L’antenne de la Croix-Rouge propose
une « vesti-boutique », un lieu où se
procurer vêtements, chaussures et
autres accessoires à tout petit prix ou
gratuitement sur présentation d’un bon
délivré par le CCAS ou les assistantes
sociales.
Permanences les mardis, mercredis et
jeudis de 8h à 11h. Tél. : 43 99 53

Les assistantes sociales de la province Sud
travaillent en étroite collaboration avec les
établissements scolaires du Mont-Dore. Des
permanences régulières sont mises en place :
• au dispensaire de Boulari
- les lundis et vendredis de 8h à 11h : secteurs
de Pont-des-Français, Yahoué, La Conception,
Robinson ;
- les lundis et les jeudis de 8h à 11h : secteurs
de Boulari, Saint-Michel et Saint-Louis ;
- les lundis de 13h à 16h et les mercredis de 8h
à 11h : secteurs de La Coulée et Vallon-Dore.
Tél : 43 56 78
• à la mairie annexe de Plum
- les lundis et jeudis de 8h à 11h : secteurs de
La Coulée (rond-point de Casino), Les jardins
de Belep, zone industrielle, Mouirange, Plum
et Mont- Dore Sud ;
- tous les 4e mardi du mois : secteur Île-Ouen
Tél : 43 76 06

La semaine Handicapable
Du 19 au 23 mai, à l’occasion de la 6e édition
de la semaine Handicapable, les personnes en
situation de handicap démontreront à nouveau
leurs talents artistiques et partageront des
moments d’échanges et de convivialité avec le
public.
Mise en place depuis 2009 afin de multiplier
les rencontres de personnes d’histoires et
d'univers singuliers, cette manifestation
célèbrera la différence dans un enrichissement
mutuel entre personnes valides et celles
porteuses de handicap.
Au programme :
Toute la semaine : dans le hall du centre
culturel, une exposition mettra en valeur des
productions artistiques réalisées par des
personnes porteuses d’un handicap.
Du lundi au jeudi : des ateliers délocalisés
seront mis en place au Petit théâtre de Boulari
tous les matins. Destinés au public scolaire,
ces ateliers seront l’occasion de partager des
techniques et savoirs artistiques et culturels
avec les personnes handicapées.
Le vendredi : la matinée sera consacrée à
un grand rallye sportif qui verra s’affronter
des binômes de personnes valides (scolaires)
et non-valides. L’après-midi, des spectacles
de danse, théâtre et musique, préparés les
personnes porteuses d’un handicap, seront
proposés sur la scène de centre culturel.

La Cafat
Allocations de rentrée scolaire (sous condition
de ressources) ou allocations de solidarité pour
les foyers les plus modestes, ces prestations
sont versées chaque année aux familles ayant
au moins un enfant à charge (âgé de plus
de 2 ans et 7 mois au 1er janvier 2014) sans
démarche préalable.
Pour plus d’information, contactez votre
correspondant Cafat :
- au CCAS les lundi, mercredi et jeudi de 12h30
à 15h, le vendredi de 8h à 11h ;
- à la mairie annexe de Plum
les 2e et 4e mercredis du mois de 8h à 11h ;
- à l’annexe de Saint-Louis
les 1er et 3e mercredis du mois de 8h à 11h.
Ou adressez-vous au Fonds d’action sanitaire
sociale et familiale (FASSF) :
à Nouméa, 4 rue du général Mangin.
Tél. : 25 58 07
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UNE ANNÉE
L’école
EN TOUTE
maternelle
SÉRÉNITÉ

Les assistantes sociales
de votre secteur

L’école maternelle
À l’école maternelle, tout est matière à éducation et enseignement !
Les temps d’apprentissage scolaire en premier lieu, mais aussi les moments
récréatifs, les temps de repos, le goûter ou encore le passage à la cantine…

Le temps des apprentissages premiers
Centré sur les besoins de l’enfant, ce premier
cycle d’apprentissage de l’école primaire,
a pour principal objectif la préparation à la
scolarité élémentaire : développement du
langage oral, découverte du monde de l’écrit
(lecture, écriture, littérature enfantine…), des
nombres et des mathématiques, sensibilisation
aux sciences, à la technologie, aux arts, à la
pratique d’activités physiques…

autre que celui de la famille, d’en apprendre les
règles afin de devenir progressivement un petit
écolier plus autonome.
Organisée autour de séances d’apprentissages
ludiques et structurées, l’école maternelle n’en
oublie pas moins les besoins et les rythmes
biologiques de nos enfants. Travaux individuels,
ateliers de regroupement, jeux… la durée de
chaque activité est adaptée à la difficulté des
situations proposées et à l’âge des élèves
afin que chacun vive une première expérience
scolaire épanouissante et réussie.

Un programme conséquent, réparti sur les trois
années de l’école maternelle (petite, moyenne
et grande section), qui doit permettre à chacun
de nos enfants de se familiariser à un univers
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Où s’inscrire ?
Caisse des écoles du Mont-Dore

De la petite section maternelle jusqu’au
CM2, tous les élèves des écoles publiques du
Mont-Dore peuvent bénéficier des services de
cantine et de garderie mis en place et gérés
par la Caisse des écoles de la Ville.
À la cantine, les repas servis sont conçus par
une diététicienne afin de répondre aux besoins
nutritionnels des enfants, parce que l’équilibre
alimentaire participe à l’équilibre général et au
bien-être en particulier !
La garderie, organisée et animée par le
personnel de la Caisse des écoles et des
intervenants extérieurs, accueille les élèves
inscrits chaque jour après le temps scolaire.
Un goûter est également offert aux enfants
dans l’après-midi.

79 rue A. Griscelli,
du lundi au vendredi, de 7h15 à 14h30.
Tél. : 43 55 32
Courriel : caissecolesmtd@mls.nc
Annexe de mairie de Plum

morcellement Colardeau,
tous les mardis de 7h30 à 11h
à partir du mois de mars.
Tél. : 43 76 02
Annexe de mairie de Yahoué

dans les locaux de l’école AdolpheBoutan,
tous les jeudis de 8h à 11h.
Tél. : 43 72 21

Horaires de la garderie
Matin : 6h30-7h45
Soir : 15h15-18h
Mercredi : 11h-12h

L’APE: partenaire de la
communauté éducative

L’APE qu’est-ce que c’est ?
C’est l’association des parents d’élèves
des écoles maternelles et primaires
constituée de parents élus chaque année
au sein de chaque école. Association
à but non lucratif, elle représente les
parents aux conseils d’école (maternelle
et primaire) et auprès de la mairie.
Partenaire de la communauté éducative,
l’APE œuvre dans l’intérêt des enfants et
participe activement à la vie de l’école par
des actions permettant de récolter des
fonds destinés à aider les enseignants
à réaliser des projets pédagogiques,
à financer des sorties éducatives ou à
organiser des animations festives au sein
de l’école.
Dès la rentrée, n’hésitez pas à vous
rapprocher de l’APE de l’école de votre
enfant et à participer à la première
réunion d’information qui se déroulera en
début d’année !
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L’école maternelle

Le temps de la cantine
et de la garderie

L’école
ÉLÉMENTAIRE
Étape importante dans la vie de votre enfant,
l’entrée en classe de CP marque aussi le passage
dans la cour des grands : l’école élémentaire.

D’une durée de plus ou moins cinq ans, l’école
élémentaire doit permettre à tous d’acquérir
et de maîtriser un « socle commun de
connaissances et de compétences » nécessaire
pour réussir sa scolarité, sa vie d’individu et de
futur citoyen.
À l’école élémentaire, même si la maîtrise
du langage et de la langue française, le
mathématiques et le vivre ensemble restent

des priorités, l’enseignement prend en
compte les enjeux culturels et technologiques
de la formation de l’élève : il fait place à
l’apprentissage d’une langue vivante, à la
découverte de l’environnement géographique,
à l’enseignement des sciences, de l’histoire, à
l’éducation artistique ou encore à une formation
au numérique.

Ur parcours en 2 cycles
Afin de reconnaître et de respecter les différences entre les élèves sur le plan de
leurs capacités d’apprentissage, l’école élémentaire se divise en deux cycles : le
cycle des apprentissages fondamentaux qui recouvre les classes de grande section
maternelle, CP et CE1 (cycle 2), et le cycle des approfondissements allant du CE2 au
CM2.
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L’école élémentaire
Horaires d’école

Les parents à l’école

Matin : 8h – 11h15
Après-midi : 12h45 – 15h15
Mercredi : 8h – 11h

Depuis 2012, les parents d’élèves de la
commune sont invités à participer aux
ateliers et animations mis en place dans
les écoles à l’occasion des mercredis
consacrés aux animations pédagogiques ou
aux conseils de cycles.
Ateliers créatifs et d’artisanat, débats
autour d’un thème concernant l’éducation
ou les apprentissages… cette action permet
aux parents de se rencontrer régulièrement,
d’échanger et de s’impliquer dans la vie
de l’école dans une ambiance conviviale.
Pour permettre au plus grand nombre de
d’assister à ces rendez-vous, la Ville met
un bus à disposition des participants dans
chaque secteur de la commune.

Le Desed, un réseau d’aides
aux élèves en difficulté
nement
Le Desed, Dispositif d’enseig
ulté, est
spécialisé pour élèves en diffic
intervenant
un réseau de professionnels
auprès des
)
CM2
au
CP
(du
es
écol
dans les
ulté.
diffic
de
élèves en gran
avec les
Travaillant en liaison étroite
nts, les
équipes pédagogiques et les pare
gues
holo
psyc
et
és
ialis
spéc
nts
enseigna
des
nt
titue
cons
d
Dese
scolaires du
prévenir
ressources complémentaires pour
éducatives,
et réduire les difficultés
hologiques
psyc
ou
ge
tissa
d’appren
es.
élèv
ins
certa
éprouvées par
? Ne
Votre enfant souffre de difficultés
ignant !
tardez pas, parlez-en à son ense

Pour participer à l’opération «Les
parents à l’école», inscrivez-vous
auprès de l’école de votre enfant ou du
service de la jeunesse et des sports du
Mont-Dore au 43 13 96.
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Le collège
Le collège c’est beaucoup de changements : un nouvel emploi du temps, des
professeurs et des interlocuteurs plus nombreux, des méthodes de travail
différentes… Mais le collège, c’est aussi le lieu où votre adolescent se présentera
à l’examen de son premier diplôme national !

Première étape de l’enseignement secondaire,
les « années collège » sont celles où l’élève
du primaire va progressivement s’initier à de
nouvelles méthodes de travail et d’organisation,
découvrir de nouvelles disciplines, avec
notamment l’apprentissage d’une seconde

langue vivante étrangère, préparer son
orientation future et évaluer l’acquisition de
ses connaissances en se présentant au Brevet
national des collèges. Un parcours en quatre
années au cours duquel le collégien gagnera en
autonomie, en savoirs et savoir-faire …
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Les quatre niveaux du collège sont répartis sur trois cycles d’apprentissage :
- le cycle d’adaptation (classe de 6e) a pour objectif principal de renforcer les acquis
de l’enseignement primaire et d’initier les élèves aux disciplines et méthodes du
secondaire ;
- le cycle central (classes de 5e et 4e) permet aux élèves d’approfondir et d’élargir
leurs savoirs et leur savoir-faire sur la base des programmes qui définissent les
connaissances essentielles à acquérir. L’apprentissage d’une seconde langue
étrangère est imposé en classe de 4e ;
- le cycle d’orientation (classe de 3e) vient compléter les acquisitions des
collégiens afin de leur donner accès aux formations générales, technologiques
ou professionnelles qui feront suite au collège. Au terme de ce cycle, avec l’aide
de leurs enseignants, les élèves devront formuler leur 1er choix d’orientation et se
présenter au Brevet national des collèges.
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LE COLLÈGE

3 cycles pédagogiques

Le lycée
À l’issue du collège, les élèves peuvent poursuivre
leur scolarité dans un lycée d’enseignement général
et technologique (LEGT) ou dans un lycée
professionnel (LP). Quelle que soit l’orientation,
le lycée c’est l’heure du choix !

La voie générale et technologique
Cette filière conduira le lycéen à préparer un
baccalauréat au terme d’un cursus de trois
années.
La première année du lycée, la classe de 2de, lui
permettra d’explorer des domaines d’études
pour choisir une série du bac général ou
technologique :
• pour le bac général :
littéraire (L),
économique et social (ES)
scientifique (S) ;
• pour le bac technologique :
sciences et technologies du management
et de la gestion (STMG),
sciences et technologies de l’industrie (STI)
sciences et technologies de la santé et
du social (ST2S),
sciences et technologies de l’agronomie
et du vivant (STAV).
En fin de terminale, après l’obtention de son
baccalauréat, le lycéen pourra s’orienter vers
des études supérieures (voir encadré ci-contre).

La voie professionnelle
Par cette voie, le lycéen s’orientera vers
diplôme professionnalisant en préparant un
baccalauréat professionnel (en 3 ans) ou un
CAP (en 2 ans).
Il apprendra un métier en passant
progressivement de l’école au monde du travail
m a i s p o u r r a é g a l e m e n t p o u r s u i v re s a
formation vers un niveau supérieur.
En Nouvelle-Calédonie, près de 40 formations
sont proposées par les trois centres de
formation d’apprentis :
- CFA de la Chambre de métiers et d’artisanat,
- CFA de la Chambre de commerce et d’industrie,
- CFA de la Chambre d’agriculture.
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Calédonie, en Métropole ou
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Quelques sites à consulter :
:
Université de Nouvelle-Calédonie
www.univ-nc.nc
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Centre d’information et d’ori
Nouméa :
cio@ac-nouméa.nc
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LE LYCÉE

Vers des études supérieures
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03

02

01

04

Ste Marcelle

Ste Martine

St Gildas

05

St Thomas d'Aquin

Ste Angèle

Ste Paule

Conv. de St Paul

St Fr. de Sales

St Barnard

St Vincent

Ste Agnès

St Sébastien

St Marius

Ste Prisca

Ste Roseline

St Marcel

St Rémi

Ste Nina

Ste Yvette

Ste Tatiana

St Paulin

St Guillaume

Ste Alix

St Lucien

St Raymond

St Melaine

Épiphanie

St Odilon

Ste Geneviève

St Basile

JOUR DE L'AN

JANVIER

M1
J 2
V 3
S 4
D5
L 6
M7
M8
J 9
V 10
S 11
D 12
L 13
M 14
M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28
M 29
J 30
V 31

06

07

08

09

St Romain

Ste Honorine

St Nestor

St Roméo

St Modeste

St Lazare

Ste Isabelle

St Pierre Damien

Ste Aimée

St Gabin

Ste Bernadette

St Alexis

Ste Julienne

St Claude

St Valentin

Ste Béatrice

St Félix

N.-D. de Lourdes

St Arnaud

Ste Apolline

Ste Jacqueline

Ste Eugénie

St Gaston

Ste Agathe

Ste Véronique

St Blaise

Prés. du Seigneur

Ste Ella

FÉVRIER

S 1
D2
L 3
M4
M5
J 6
V 7
S 8
D9
L 10
M 11
M 12
J 13
V 14
S 15
D 16
L 17
M 18
M 19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25
M 26
J 27
V 28

10

13

12

11

St Benjamin

St Amédée

Ste Glwadys

St Gontran

Mi-Carême

Ste Larissa

Annonciation

St Cath. de Suède

St Victorien

Ste Léa

Ste Clémence

St Herbert

St Joseph

St Cyrille

St Patrice

Ste Bénédicte

Ste Louise

Ste Mathilde

St Rodrigue

Ste Justine

Ste Rosine

St Vivien

Carême

St Jean de Dieu

Ste Félicité

Ste Colette

Cendres

Mardi-Gras

St Guénolé

St Charles le Bon

St Aubin

MARS
S 1
D2
L 3
M4
M5
J 6
V 7
S 8
D9
L 10
M 11
M 12
J 13
V 14
S 15
D 16
L 17
M 18
M 19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25
M 26
J 27
V 28
S 29
D 30
L 31

15

14

16

18

17

St Robert

Ste Cath. de Sienne

Ste Valérie

Jour du Souv.

Ste Alida

St Marc

St Fidèle

St Georges

St Alexandre

Lundi de Pâques

PÂQUES

Ste Emma

Vendredi Saint

St Anicet

St Benoît-Joseph

St Paterne

St Maxime

RAMEAUX

St Jules

St Stanislas

St Fulbert

St Gautier

Ste Julie

St J.-B. de la Salle

St Marcellin

Ste Irène

St Isidore

St Richard

Ste Sandrine

St Hugues

AVRIL
M 1
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8
M 9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26
D 27
L 28
M 29
M 30
J 1
V 2
S 3
D4
L 5
M6
M7
J 8
V 9
S 10
D 11
L 12
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17
D 18
L 19
M 20
M 21
J 22
V 23
S 24
D 25
L 26
M 27
M 28
J 29
V 30
S 31

19

22

21

20

Visitation

ASCENSION
St Ferdinand

St Germain

St Augustin de C.

St Bérenger

F. des Mères

St Donatien

St Didier

St Émile

St Constantin

St Bernardin

St Yves

St Éric

St Pascal

St Honoré

Ste Denise

St Matthias

Ste Rolande

St Achille

Fête Jeanne d’Arc

Ste Solange

St Pacôme

VICTOIRE 1945

Ste Gisèle

Ste Prudence

Ste Judith

St Sylvain

Sts Philippe,Jacques

St Boris

Fête du Travail

MAI
D1
L 2
M3
M4
J 5
V 6
S 7
D8
L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25
J 26
V 27
S 28
D 29
L 30

24

23

25

26

St Martial

Sts Pierre, Paul

St Irénée

St Fernand

St Anthelme

St Prosper

St J.-Baptiste

Ste Audrey

F. du St Sacrement

St Rodolphe

St Silvère

St Romuald

St Léonce

St Hervé

St J.-F. Régis

F. des Pères

St Élisée

St A. de Padoue

St Guy

St Barnabé

St Landry

Lundi de Pentecôte

PENTECÔTE

St Gilbert

St Norbert

St Igor

Ste Clotilde

St Kévin

Ste Blandine

St Justin

JUIN

Le CALENDRIER SCOLAIRE

28

27

17

29

30

31

St Ign. de Loyola

Ste Juliette

Ste Marthe

St Samson

Ste Nathalie

Sts Anne, Joachim

St Jacques

Ste Christine

Ste Brigitte

Ste Marie-Madeleine

St Victor

Ste Marina

St Arsène

St Frédéric

Ste Charlotte

N.-D. Mont-Carmel

St Donald

FÊTE NATIONALE

Sts Henri, Joël

St Olivier

St Benoît

St Ulrich

Ste Amandine

St Thibaut

St Raoul

Ste Mariette

St Antoine

St Florent

St Thomas

St Martinien

St Thierry

JUILLET

M 1
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8
M 9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15
M16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26
D 27
L 28
M 29
M 30
J 31

V 1
S 2
D 3
L 4
M 5
M 6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30
D 31

33

32

34

St Aristide

St Fiacre

Ste Sabine

St Augustin

Ste Monique

Ste Natacha

St Louis

St Barthélémy

35

Ste Rose de Lima

St Fabrice

St Christophe

St Bernard

St Jean Eudes

Ste Hélène

St Hyacinthe

St Armel

ASSOMPTION

St Évrard

St Hippolyte

Ste J.-F Chantal

Ste Claire

St Laurent

St Amour

St Dominique

St Gaétan

Transfiguration

St Abel

St J.-M. Vianney

Ste Lydie

St Julien Eymard

St Alphonse

AOÛT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

41

40

St Quentin

Ste Bienvenue

St Narcisse

44

43

42

Sts Simon, Jude

Ste Émeline

St Dimitri

St Enguerran

St Florentin

St Jean de C.

Ste Élodie

Ste Céline

Ste Adeline

St René

St Luc

St Baudouin

Ste Edwige

Ste Thérèse d’A.

St Juste

St Géraud

St Wilfried

St Firmin

St Ghislain

St Denis

Ste Pélagie

St Serge

St Bruno

Ste Fleur

St Fr. d'Assise

St Gérard

St Léger

Ste Thérèse de l’E.-J.

OCTOBRE

M 1
Ste Ingrid
J 2
St Grégoire
V 3
Ste Rosalie
36 S 4
Ste Raïssa
D 5
St Bertrand
L 6
Ste Reine
M 7
Nativité N.-D.
M 8
St Alain
J 9
Ste Inès
V 10
St Adelphe
37 S 11
St Apollinaire
D 12
St Aimé
L 13
Croix Glorieuse
M 14
St Roland
M 15
Ste Édith
J 16
St Renaud
V 17
Ste Nadège
38 S 18
Ste Émilie
D 19
St Davy
L 20
St Matthieu
M 21
St Maurice
M 22
St Constant
J 23
Ste Thècle -Fête NC
V 24
St Hermann
S 25
Sts Côme, Damien 39 D 26
St Vincent de Paul
L 27
St Venceslas
M 28
St Michel
M 29
St Jérôme
J 30
V 31
St Gilles

SEPTEMBRE
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M

45

St André - Avent

St Saturnin

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

49

50

51

St Sylvestre

St Roger

St David

Sainte Famille

St Jean

St Étienne

NOËL

Ste Adèle

St Armand

52

Ste Françoise Xavière

St Pierre C.

St Théophile

St Urbain

St Gatien

Sts Judicaël, Gaël

Ste Alice

Ste Ninon

Ste Odile

Ste Lucie

St Corentin

St Daniel

St Romaric

St Pierre Fourier

Immac. Conception

St Ambroise

St Nicolas

St Gérald

Ste Barbara

St Xavier

Ste Viviane

Ste Florence

DÉCEMBRE
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

Vacances scolaires
Dimanches, jours fériés et ponts de jours fériés
Réunions pédagogiques
Conseils de cycle

LE CALENDRIER SCOLAIRE

48

47

46

St Jacques de M.

St Séverin

Ste Delphine

Ste Catherine

Ste Flora

Christ Roi

Ste Cécile

Prés. de Marie

St Edmond

St Tanguy

Ste Aude

Ste Élisabeth

Ste Marguerite

St Albert

St Sidoine

St Brice

St Christian

ARMISTICE 1918

St Léon

St Théodore

St Geoffroy

Ste Carine

St Léonard

Ste Sylvie

St Charles

St Hubert

Défunts

TOUSSAINT

NOVEMBRE
S 1
D 2
L 3
M 4
M 5
J 6
V 7
S 8
D 9
L 10
M 11
M 12
J 13
V 14
S 15
D 16
L 17
M 18
M 19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25
M 26
J 27
V 28
S 29
D 30

Légende

LA CAISSE DES ÉCOLES
Service de cantine, de transport et de garderie hors temps scolaire, la Caisse des
écoles du Mont-Dore œuvre en faveur des enfants relevant de l’enseignement du
premier degré. Zoom sur ce service public incontournable de la rentrée scolaire.

Comment ça marche ?

Établissement public communal géré par
un comité d’administration, la Caisse des
écoles du Mont-Dore a été créée en 1978 afin
de faciliter l’accès à l’école en mettant en
place un service de transport et de cantine
dans les établissements scolaires de la Ville.
S’ajoute aujourd’hui à ces missions la gestion
et l’animation de la garderie et du Club
Junior, un espace d’activités socio-éducatives
périscolaires mis en place dans toutes les
écoles publiques de la commune à destination
des écoliers du primaire.

Pour bénéficier des services de la Caisse des
écoles, chaque foyer doit retirer, compléter et
transmettre une fiche d’inscription par famille
(quel que soit le ou les services choisis et le
nombre d’enfants de la famille) et une fiche de
renseignements par enfant.
Une adhésion de 2 000 F par an et par famille
est obligatoire pour souscrire aux services de la
Caisse des écoles.
Le paiement de la cantine, de la garderie et
du transport scolaire s’effectue d’avance et au
mois. Tout service doit être réglé au plus tard
le dernier jour ouvrable du mois en cours pour
le mois suivant. Pour simplifier cette démarche
vous pouvez opter pour le prélèvement
automatique !

La Caisse des écoles
en chiffres

En 2013, la Caisse des écoles du
Mont-Dore c’est :

370 millions de francs de
budget

130 agents d’office et
administratif

servis
2 400 repas
t dans les cantines
quotidiennemen

ayant bénéficié
525 enfantsgar
derie
du service de

sant
135 écoliersers utili
vice de
chaque jour le
transport de la Ville
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t arifs 2014

Tous les écoliers, de la maternelle au CM2,
peuvent bénéficier du service de cantine. Les
tarifs mensuels par enfant sont fixés chaque
année par le comité d’administration de la
Caisse des écoles du Mont-Dore et sont calculés
en fonction du nombre de jours effectifs de
repas dans le mois.

Pour toute inscription à ces services,
présentez-vous à la Caisse des écoles muni
des documents suivants :
• copie d’acte de naissance de chaque
enfant ou du livret de famille
• copie de la délégation d’autorité parentale
s’il y a lieu
• copie du jugement du tribunal pour la
garde de l’enfant en cas de séparation s’il y
a lieu
• en cas d’allergie alimentaire, copie du
projet d’accueil individualisé et lettre de
décharge parentale
• un RIB ou RIP et votre demande de
prélèvement automatique remplie et signée
en deux exemplaires si vous optez pour ce
mode de paiement.

Février : 5 500 F
Mars : 12 000 F
Avril : 5 500 F
Mai : 9 000 F
Juin : 6 500 F
Juillet : 12 000 F
Août : 6 500 F
Septembre : 12 500 F
Octobre : 7 000 F
Novembre : 9 500 F
Décembre : 7 000 F

S’inscrire à la garderie
Organisée et animée par le personnel de
la Caisse des écoles et des intervenants
extérieurs, le service de garderie fonctionne
dans toutes les écoles publiques de la Ville, de
6h30 à 7h45 le matin, de 15h30 à 18h le soir et
de 11h à 12h le mercredi.
Dans le cadre de ce service, les écoliers qui le
souhaitent peuvent participer aux différents
cycles d’activités sportives et culturelles du
Club Junior mis en place les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 15h30 à 16h30.

Vos contacts
Vos permanences
ibles
Les inscriptions sont poss
t les
toute l’année, y compris pendan
s.
aire
vacances scol
:
Caisse des écoles de Boulari
30
14h
à
5
7h1
de
i
dred
ven
du lundi au
les
Mairie annexe de Plum : tous
s
moi
du
ir
part
à
,
11h
à
0
7h3
mardis de
de mars.
les
Mairie annexe de Yahoué : tous
s de
jeudis de 8h à 11h, à partir du moi
mars.
Caisse des écoles de Boulari :
79 rue A. Griscelli, tél. : 43 55 32
rie
Caisse des écoles à l’annexe de mai
de Plum :
76 02
morcellement Colardeau, tél. : 43
rie
mai
de
e
nex
l’an
à
es
écol
Caisse des
de Yahoué :
dans les locaux de l’école
Adolphe Boutan, tél. : 43 72 21

t arifs 2014

Février : 5 000 F
Mars : 10 000 F
Avril : 6 000 F
Mai : 10 500 F
Juin : 4 500 F
Juillet : 10 000 F
Août : 5 500 F
Septembre : 10 000 F
Octobre : 6 500 F
Novembre : 10 500 F
Décembre : 6 000 F
Des tarifs à la demi-journée (matin ou soir)
sont également proposés. Renseignez-vous
auprès de votre Caisse des écoles.
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LA CAISSE DES ÉCOLES

Documents à fournir

S’inscrire à la cantine

Le service
de la vie scolaire
Avec 13 écoles publiques, maternelles et élémentaires, et 2 relevant du privé,
le service de la vie scolaire se trouve au cœur de la bonne marche de l’action
municipale dans le domaine de la scolarité.

Le Service en
chiffres

Liaison indispensable entre les nombreux
partenaires de l’éducation et l’action
municipale, les missions du service scolaire de
la Ville sont multiples.
Il assure au quotidien :
• la coordination des relations entre les
personnels des établissements scolaires et les
différents services municipaux concernés ;
• les relations avec les partenaire institutionnels
(organismes extérieurs et collectivités) ;
• les relations avec les associations de parents
d’élèves (APE) des établissements scolaires de
la Ville ;
• la gestion du personnel municipal exerçant au
sein des établissements scolaires.
À ces missions, il faut ajouter l’organisation et
le suivi du conseil municipal junior (CMJ).

Le service de la vie scolaire c’est

43 agents d’entretien
22 aides maternelles
2 agents administratifs

Au total, ce sont 67 personnes sous
la responsabilité du chef de service,
Dominique Malaval-Cheval.
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LE SERVICE DE LA VIE SCOLAIRE
Une maison pour l’environnement
Située
sur
le
complexe
Mont-Dore
Environnement, la Maison pédagogique de
l’environnement (MPE) accueille le public
scolaire (primaire et secondaire) pour des
ateliers et des parcours éducatifs autour de
diverses problématiques liées à la préservation
de l’environnement.
Les bonnes pratiques en matière de gestion des
déchets ménagers, le recyclage, la découverte

de quelques écosystèmes (mangrove, forêt
sèche) et d’espèces endémiques, les énergies
renouvelables n’auront plus de secret pour les
jeunes mondoriens !
Pour tout renseignement, contactez la Maison
pédagogique de l’environnement au 43 33 44 ou
rendez-vous sur le site :

www.mont-dore-environnement.com

Le CMJ , un apprentissage à la citoyenneté !
Lieu de parole privilégié et force de propositions,
le conseil municipal junior (CMJ) contribue à la
vie de la cité aux côtés de ses aînés.
Élus pour un mandat de deux ans au sein de
l’ensemble des écoles primaire de la Ville, les

conseillers juniors participent activement à
la vie municipale, encadrés par une équipe
d’animation
composée
de
conseillers
municipaux du Mont-Dore.

En Pratique
Réunions à la mairie, participation aux séances plénières concernant les actions et projets
du CMJ, visites de terrain, organisation d’animations destinées aux jeunes, participation aux
cérémonies officielles… le CMJ permet aux plus jeunes de s’impliquer dans la réalisation
d’actions d’intérêt public, de mieux connaître leur commune et de s’initier à la citoyenneté à
travers le débat et la mise en place d’actions concrètes.
En 2014, tous les écoliers des écoles primaires seront appelés à élire leurs nouveaux
représentants au conseil municipal junior.
Pour tout renseignement, contactez Clédia Barket-Verlaguet, conseillère municipale déléguée,
au 41 58 64.
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Le
transport
scolaire
Le transport scolaire est en partie assuré par la société Transcar avec qui la
municipalité a contracté un marché en 2012. L’an dernier, ce service a permis
à 135 élèves des écoles élémentaires de rejoindre quotidiennement leur école.

Où s’inscrire ?

Le transport scolaire garanti par Transcar
permet de desservir l’ensemble des écoles
élémentaires du Mont-Dore.
Accessible exclusivement aux écoliers du CP
jusqu’au CM2, ce service communal géré par
la Caisse des écoles propose quatre circuits de
ramassage. Pour en bénéficier, l’adhésion à la
Caisse des écoles est indispensable (lire aussi
page 18).
Au moment de l’inscription, les parents seront
informés de la ligne desservant l’école de leur
enfant et des horaires de passage au point de
ramassage le plus proche de leur domicile
(pas de porte-à-porte). Une carte de transport
nominative sera alors remise en double
exemplaire, accompagnée d’un coupon validant
le règlement mensuel du service.
Ce coupon sera remis au chauffeur dès le 1er
jour de chaque mois. Attention, l’enfant dont la
carte ne sera pas à jour se verra refuser l’accès
au car.
Par souci de sécurité, il est fortement
recommandé aux parents d’accompagner et
de récupérer leur enfant aux heures et lieux de
ramassage.

Rendez-vous à la Caisse des écoles ou dans les
annexes de la mairie.
Les inscriptions sont possibles toute l’année, y
compris pendant les vacances scolaires :
• du lundi au vendredi de 7h15 à 14h30 à la
Caisse des écoles de Boulari;
• à partir du mois de mars, à la mairie annexe
de Plum, tous les mardis de 7h30 à 11h;
• à partir du mois de mars, à la mairie annexe
de Yahoué, tous les jeudis de 8h à 11h.

tarifs 2014

De mars à novembre :
4 500 F / mois.
En février et décembre :
2 500 F / mois.
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La Ville du Mont-Dore n’ayant aucun lien contractuel avec les services privés de transport,
il est conseillé aux parents souhaitant utiliser ces services de s’informer directement
auprès des transporteurs sur les tarifs pratiqués, la validité des assurances et la qualité
du service proposé.
Nous vous proposons ici une liste non-exhaustive de transporteurs privés présents au
Mont-Dore.

Les Bizounours

Sécurité routière :
des régulateurs scolaires
en renfort !

Tél. : 91 55 90
Boulari, La Coulée, Col Barrau
Chronotransport
Tél. : 78 40 74
Saint-Michel, La Conception, Robinson, Boulari

Afin d’assurer la sécurité et la prévention
de risques routiers, tout au long de
l’année, douze régulateurs scolaires seront
positionnés sur des secteurs considérés
prioritaires : aux abords des écoles, dans les
cantines, en soutien des agents d’office, et
dans les bus assurant le transport scolaire
des écoles élémentaires.
Dans le cadre de cette action mise en place
par la direction des services d’animation
et de prévention de la Ville, en partenariat
avec l’association calédonienne pour le
travail et l’insertion vers l’emploi (Active),
ces régulateurs ont suivi une formation
aux bases de la sécurité en prévention
dispensée par la police municipale ainsi
qu’une formation aux Premiers secours
civique (niveau 1).

Malia Vili
Tél. : 79 14 57
Boulari, Saint-Michel, Robinson, La Conception,
collège M.-R. Thabor
Nathtransport
Tél. : 92 33 70
Robinson, Boulari
Régina Azerari
Tél. : 75 44 87
Plum, Mouirange, Mont-Dore Sud, Vallon-Dore,
collège M.-R. Thabor
Sylsevy Transport
Tél. : 41 74 24 / 84 87 47
Yahoué, Pont-des-Français, La Conception,
Robinson, Boulari, Saint-Michel
Sud Transports
Tél. : 81 63 89
Boulari, Robinson, La Conception
Transport Katé
Tél. : 77 68 97
Saint-Louis, La Coulée, Saint-Michel, Boulari

La prévention routière
La prévention routière
en un clic !

enPour
un apprendre
clic ! les règles de sécurité
routière dès le plus jeune âge, rendezvous sur le site de la Ville et découvrez
en famille les jeux interactifs (ou
téléchargeables) Moduloroute.
Réalisé en partenariat avec les
assureurs de la FFSA, Moduloroute
vous propose des séries de jeux et
d’animations adaptés à chaque tranche
d’âge pour permettre à votre enfant
de se familiariser avec les règles de
sécurité routière tout en s’amusant.
Retrouvez Moduloroute sur :
www.mont-dore. nc, rubrique MontDore pratique, onglet scolaire /
Prévention routière

Transport Katyane
Tél. : 43 62 87 / 77 94 82
La Conception, Robinson, Koutio, Normandie,
Boulari, Yahoué
Transport Poerava
Tél. : 78 02 83
La Coulée, Boulari, Robinson, La Conception
Transport Shaney
Tél. : 87 95 88
Yahoué, Robinson, Auteuil, Nouméa
Transport Youpï
Tél. : 92 65 60
Mouirange, La Coulée, Vallon-Dore
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LE transport SCOLAIRE

Les transporteurs privés

l’école des arts
Envie de vous initier à une discipline artistique ou de perfectionner votre
pratique ? L’école des arts propose à tous la possibilité d’explorer votre esprit
créatif dans un espace d’apprentissage spécialement dédié aux arts :
le pôle artistique de Boulari.

L’école des arts, destinée à favoriser les pratiques artistiques chez les jeunes, est ouverte à tous dès 4
ans, y compris aux personnes en situation de handicap.
Elle propose un large choix d’activités parmi lesquelles il vous faudra sélectionner celle que vous
souhaitez pratiquer tout au long de l’année.

Faites votre choix !

Un accès pour tous !

• Danse classique
• Danse moderne
• Éveil musical
• Hip-hop
• Musique : solfège, découverte instrumentale,

L’école des arts se déroulant uniquement
au pôle artistique de Boulari, un service de
transport aller-retour (gratuit) est proposé le
mercredi après-midi :
• ligne 1 : Yahoué - Pont-des-Français - La
Conception – Robinson – Boulari ;
• ligne 2 : Plum - Mont-Dore (secteur Sud) Vallon-Dore - La Coulée - Saint-Louis - Boulari.

guitare, batterie, piano (activités menées en
partenariat avec le Conservatoire de musique
et de danse de Nouvelle-Calédonie
• Percussions
• Théâtre
Les jours et horaires d’activités étant variables,
renseignez-vous auprès du service de la culture
de la Ville pour plus de précisions.
Tél. : 41 90 90

i nscription

Les inscriptions ont lieu du 24 au 28 février
au centre culturel (hall d’exposition) de 11h à
14h et de 16h à 18h les lundi, mardi, jeudi et
vendredi et de 11h à 18h le mercredi 26 février.
Après cette période, aux horaires habituels
d’ouverture du centre culturel, du mardi au
jeudi de 13h à 17h et le vendredi de 13h à 16h.
Pour toute inscription, munissez-vous :
• d’une photo d’identité ;
• d’une copie de votre pièce d’identité ou du
livret de famille ;
• d’une copie des cartes Cafat et mutuelle ;
• de l’attestation de bourse pour les bénéficiaires.

t arifs

- moins de 26 ans : 15 000 F / an
- plus de 26 ans : 30 000 F / an
- boursiers : 4 500F / an
Le règlement trimestriel est possible.
En fonction de votre situation familiale,
le CCAS peut vous aider à régler l’école
des arts.
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des activités après l’école

l’école
des sports

i nscription

Offrir aux plus jeunes le choix d’une
pratique sportive, telle est la vocation
de l’école des sports de la Ville.
Tous les mercredis après-midi, onze
disciplines sportives sont proposées
aux enfants de 6 à 12 ans sur trois
pôles sportifs de la commune.

Les inscriptions ont lieu du 24 au
28 février au centre culturel (hall
d’exposition) de 11h à 14h et de 16h à 18h
les lundi, mardi, jeudi et vendredi et de
11h à 18h le mercredi 26 février. Après
cette période, aux horaires habituels
d’ouverture du centre culturel, du mardi
au jeudi de 13h à 17h et le vendredi de
13h à 16h.
Pour toute inscription, munissez-vous :

Mises en place sur les sites de Boulari, Plum et
Vallon-Dore, les activités de l’école des sports
sont réservées aux enfants de 6 à 12 ans non
licenciés dans la discipline qu’ils auront choisie
de pratiquer tout au long de l’année.
Les activités débutent le mercredi 12 mars
et fonctionneront tous les mercredis, hors
vacances scolaires.

• d’une photo d’identité ;
• d’une copie de votre pièce d’identité ou
du livret de famille ;
• d’une copie des cartes Cafat et
mutuelle ;
• de l’attestation de bourse pour les
bénéficiaires ;
• d’un certificat médical daté de moins de
3 mois.

Une grande diversité
de disciplines

t arifs

• Plein tarif : 15 000 F / an
(ou 5 000 F / trimestre)
• Tarif boursier : 4 500 F / an
(ou 1 500 F / trimestre)

• Au complexe sportif de Boulari :

athlétisme, bsket-ball, escrime, gymnastique,
judo, tir à l’arc, tennis.
• Sur le pôle sportif de Plum :
équitation, voile, VTT.
• Au Vallon-Dore : boxe éducative.
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Quand
rentrée rime
avec santé !
Hygiène, équilibre alimentaire, sommeil
et suivi médical régulier sont indispensables
au bon développement d’un enfant comme à celui
d’un adolescent. Quelques recommandationspour bien démarrer l’année !

L’hygiène

Le sommeil

Les risques infectieux peuvent très
souvent être évités en respectant
quelques règles simples et peu
contraignantes :

Les journées de classe ne sont pas de tout
repos ! Pour que votre enfant reste concentré
tout au long de sa journée scolaire, dix à douze
heures de sommeil sont préconisées.
Imposer l’heure du coucher à votre enfant ou
adolescent reste indispensable à sa santé.

• se laver régulièrement les mains, plus
systématiquement avant et après les repas et
après le passage aux toilettes ;
• se brosser soigneusement les dents le matin
et le soir avant le coucher ;
• se doucher quotidiennement sans oublier
de soigner ses ongles régulièrement en les
coupant courts ;
• porter des vêtements propres ;
• se laver les cheveux plusieurs fois par
semaine.

Médecine scolaire
Le centre médico-scolaire, établissement
dépendant de la Direction provinciale de l’action
sanitaire et sociale (DPASS), contribue, par son
action, à favoriser l’équilibre et le bien-être des
élèves et à détecter précocement les difficultés
susceptibles d’entraver leur scolarité.
Chaque année, il réalise des bilans de santé
à des âges clés de la scolarité des jeunes :
vaccinations, yeux, oreilles, dents…
Pour tout renseignement, contactez le centre
médico-scolaire de Boulari au 41 66 82.

L’équilibre alimentaire

Halte aux poux !

Bien manger est essentiel pour garder la
forme et la santé, c’est encore plus vrai
à l’heure où les jeunes sont en pleine
croissance !

Même avec une hygiène irréprochable, aucune
tête n’est à l’abri des poux.
Véritable fléau des cours de récréation, les
poux feront sans nul doute leur rentrée avec les
élèves.
Agissez dès que vous détectez la présence du
parasite ! Prévenez les enseignants et traitez
toute la famille : cheveux mais aussi draps,
oreillers, couettes…doivent être traités !
Attention, l’école peut refuser d’accueillir les
enfants porteurs de poux et non traités par
leurs parents.

Quelques conseils :
• prendre les trois repas quotidiens à heures
régulières ;
• éviter les aliments trop gras ou sucrés
et privilégier les fruits, les légumes et les
féculents ;
• boire régulièrement de l’eau ;
• proposer une collation ou un goûter à base de
fruits secs, de fruits ou de céréales.
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des VACANCES ACTIVES

Des
vacances
actives !
Dès le mois d’avril débuteront les stages vacances mis en place par la Ville chaque
première semaine de vacances scolaires. Un large choix d’activités sportives et
culturelles est proposé aux enfants de 4 à 12 ans.

Calendrier des vacances
scolaires
Du samedi 5 au dimanche 20 avril
Du samedi 7 au dimanche 22 juin
Du samedi 9 au dimanche 24 août
Du samedi 11 au dimanche 26 octobre
À la journée (déjeuner inclus) ou à la demijournée, les stages de vacances se déroulent
sur les pôles d’animation de Boulari et de Plum
durant une semaine.

i nscription

Les inscriptions ont lieu au centre
culturel au cours des deux semaines
précédant chaque période de vacances
scolaires :
- de 11h à 14h et de 16h à 18h le lundi,
mardi, mercredi ;
- de 13h à 17h le jeudi et vendredi.

Les matinées, de 8h à 11h, seront consacrées
aux activités sportives :
- athlétisme, basket-ball, escrime,
gymnastique, judo, natation, badminton,
football, kungfu et tennis au complexe sportif
de Boulari ;
- équitation, voile et VTT sur le pôle sportif de
Plum.

t arifs

Les après-midi, de 13h à 16h, seront réservées
aux activités artistiques et culturelles à Boulari.
Théâtre, jeux de société avec le Ludobus,
capoeira, percussion et arts plastiques seront
au programme.

- Plein tarif : 12 000 F / semaine (journée
complète) ou 5 000 F / semaine (demijournée)
- Élèves boursiers : 1 000 F / semaine
Pour tout renseignement, contactez le
centre culturel du Mont-Dore au 41 90 90.

Pour faciliter l’accès aux pôles d’activités, un
service de transport gratuit est mis en place
sur la commune.
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Annuaire des
associations culturelles
Danse
Association indonésienne de
Nouvelle-Calédonie(AINC)

Danse indonésienne

Tel. : 85 42 10
jeanmaxwiria@gmail.com
Association Balafon

Danse africaine

Tel. : 94 22 20
balafon4@hotmail.fr
Les Balisiers

Danse antillaise

Tel. : 43 53 96
balisiers@lagoon.nc
Comité Poiti

Danse culturelle
Tel. : 91 66 86

Dance Music School

Danse moderne
Tél. : 74 67 66

Te Tama O Te Henua Enana

Danse marquisienne
Tel. : 76 09 38

New Toga Koloa

Danse du Pacifique
Tel. : 79 91 62
Te Moerani

École de danse Tehei

Hei Pua Nui

Tel. : 78 06 28
tehei-ilo@canl.nc

Tel. : 82 30 69 / 43 59 59

Danse polynésienne

Te Mono Roa

Danse polynésienne

Tel. : 84 26 38 / 83 88 17
temonoroa@hotmail.fr
Troupe Te Ana Vai-Lani Hei

Danse polynésienne
traditionnelle

Danse polynésienne

Tiare Pacific - moana nui

Danse polynésienne
Tel. : 80 15 24
Tahiti Nui

Danse polynésienne

Tel. : 82 70 42
ass_tahitinui@yahoo.fr

Tel. : 79 07 01

Tamara

Te anuanua
Troupe danse Fetia-Reva

Tel. : 82 39 95

Danse polynésienne
Tel. : 86 33 78

Association Sanma.nc

Danse ni-vanuatu

associationsanma@yahoo.fr
Faiva Mako

Danse wallisienne
/futunienne
Tel. : 83 61 92

Faka Galo Gataa

Danse wallisienne
Tel. : 43 46 90

Danse polynésienne

Danse polynésienne
Street Force Attitude
Danse hip-hop et
organisation d’évènements
hip-hop
Tel. : 82 61 66
streetforceattitude@yahoo.fr
Association jeunesse avenir
du Mont-Dore

Danse mélanésienne
Tel. : 79 08 42
boanojean@yahoo.fr
Apsara Tribal Spirit

Promotion de la danse et de
la culture orientale
Tel. : 76 04 65 / 79 35 93
fabienne.lacroix@lagoon.nc

Tel. : 94 24 67
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Patrimoine
et sculpture

Musique
et chant

Association artisanale des
femmes wallisiennes et
futuniennes

Jean-Michel Boéné

Amicale des Bretons

Tél. : 79 14 57

Tél. : 85 57 96

Association du quartier de
Robinson

Roger Parau

Artisanat

Artisanat

Sculpture et réhabilitation du
patrimoine Kanak

Cornemuse et danse

Tél. : 27 83 24 / 43 56 94
Ethnic Music Espoir

Artisanat et sculpture
Tél. : 82 39 95

Percussion

Tél. : 98 10 51
SHEM

Tél. : 43 22 65

Chant choral

Tél. : 76 69 34

Association les Océaniennes du
Mont-Dore

UBJAV

Artisanat et restauration

Groupe de musique

Tél. : 43 21 26

Tél. : 79 88 61

A Tauturu Iana

Artisanat

Tél. : 81 93 07
Comité du marché des femmes
de Saint-Louis

Artisanat, plantes, produits
maraîchers et restauration
Tél. : 78 52 42
DJOR

Restauration

Tél. : 74 49 97
Tiare Porea

Artisanat

Tél. : 43 41 02
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Annuaire des associations culturelles

Artisanat
et restauration

Annuaire des
associations sportives
Aïkido

Chanbara

École Michel Mariotte
Tél. : 81 45 81 / 86 13 55

Club canin

Aïkido club du Mont-Dore
Tél. : 28 11 45 / 77 90 57

Sakura Dojo du Mont-Dore
Tél. : 78 44 59

Athlétisme

Club canin du Mont-Dore
Tél. : 43 69 93 / 93 48 68
http://clubcaninmontdore.
asso-web.com

Badminton

Course
d’orientation

Étoile filante du Mont-Dore
Tél. : 83 88 88

Club jeunesse indonésienne
Tél. : 79 54 62

Baseball

Dolphin’s du Mont-Dore
Tél. : 25 89 89 / 77 82 89
brigittevelayoudon@hotmail.
com

Basket-ball

Mont-Dore basket club
Tél. : 75 30 92

Boxe

Mont-Dore Ring
Tél. : 43 09 69
adeline.peniarbelle@
hotmail.fr

Convergence
Tél. : 91 92 00
clubconvergence@lagoon.nc

Cricket

Cricket Blues international
du Mont-Dore
Tél. : 97 62 37 / 76 74 49

Cyclisme

Véloce club calédonien du
Mont-Dore
Tél. : 78 09 27

Equitation

Club hippique La cravache
du Mont-Dore
Tél. : 43 37 22
cravache.montdore@lagoon.nc
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Escrime

Les mousquetaires
du Mont-Dore
Tél. : 77 72 65
fpaties@corail.nc

Football

Association sportive
Mont-Dore (ASMD)
Tél. : 78 37 28
contact@asmdfoot.net
http://www.asmdfoot.net
Club athlétique
de Saint-Louis (CA St Louis)
Tél. : 82 25 35
Football club Bélep
Tél. : 94 38 46
ententebelep@canl.nc

Futsal

Club de futsal Gayulaz du
Mont-Dore
Tél. : 85 89 63

gymnastique

Mont-Dore gym
Tél. : 77 88 03 / 95 08 89
montdoregym@yahoo.nc

Handball

Jeunesse sportive
du Mont-Dore (JSMD)
Tél. : 77 38 26

Union sportive des
handicapés Mont-Dore
(USHMD)
Tél. : 43 57 00 / 75 61 61
Club basket et rugby fauteuil
Tél. : 83 11 18

Judo

Judo club du Mont-Dore
Tél. : 73 82 22
jcmd@lagoon.nc
Tôkon judo club
Tél. : 41 64 76 / 74 08 43

Karaté

Association karaté Shotokan
de Boulari
Tél. : 92 16 61

Natation

Mont-Dore natation
Tél. : 41 13 23 / 81 46 72
montdorenatation@yahoo.fr
http://www.mont-dorenatation.org

Office Municipal
des Sports
Tél. : 43 80 02
omsmontdore@lagoon.nc

Pétanque

Les boules du Mont-Dore
Tél. : 43 31 58 / 91 95 69

Rugby à 15

Rugby club du Mont-Dore
Tél. : 96 49 00

Self défense

Krav Maga du Mont-Dore
Tél. : 76 19 65

taekwondo

Kwon Bong Sik Taekwondo
Mont-Dore
Tél. : 78 14 24
president@tkdmontdore.nc
http://www.tkdmontdore.nc

tennis

Tennis club du Mont-Dore
Tél. : 44 09 99 / 78 33 24
tcmontdore@fft.fr
http://www.club.fft.fr/tcmd

tennis de table
Tennis de table du
Mont-Dore
Tél. : 78 18 36

tir à la cible
Kavi Maga Club
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Tél. : 43 24 88 / 95 06 77

tir à l’arc

Archerie club du Mont-Dore
Tél. : 86 62 5

triathlon

AS TRI du Mont-Dore
Tél. : 77 52 60

twirling

Twidagirl
Tél. : 84 80 87

Va’a

Mont-Dore Shell Va’a
Tél. : 77 64 41
laurentpar@yahoo.fr

Voile / Va’a

Piroguiers du Mont-Dore
Tél. : 43 34 76

Volley-ball

Association sportive
volley-ball du Mont-Dore
Tél. : 92 40 02

Annuaire des associations sportives

Handisports

Numéros utiles
du Mont-Dore

Etablissements scolaires

La Ville

Boulari

Mairie

Groupe scolaire de Boulari
Tél. : 43 51 86
C.E.S. Boulari
Tél. : 43 58 58

Île Ouen

École primaire de l’Île Ouen
Tél. : 46 60 37

Robinson

École primaire Louis-HenriGalinié
Tél. : 43 55 33
Groupe scolaire
de Robinson
Tél. : 43 29 36

Saint-Louis

École Saint-Joseph de Cluny
Tél. : 43 62 30
Lycée professionnel SaintPierre Chanel
Tél. : 41 72 71

École catholique de SaintLouis
Tél. : 43 56 63
Collège Marie Reine le
Thabor
Tél. : 43 51 05

La Coulée

Saint-Michel

La Conception

École élémentaire La Rizière
Tél. : 43 34 44
École
maternelle
Les
Coccinelles
Tél. : 41 18 44

Plum

Groupe scolaire de Plum
Tél. : 43 02 57
Collège de Plum
Tél. : 41 09 00

Pont-des-Français
Groupe scolaire
Chaniel
Tél. : 43 61 03

Hélène-

École primaire Saint-Michel
Tél. : 41 84 59

Vallon-Dore

Groupe
scolaire
La
Briqueterie
Tél. : 41 73 27
École élémentaire VallonDore
Tél. : 43 32 31
École
maternelle
Les
Dauphins
Tél. : 43 33 84

Yahoué

Groupe scolaire de Yahoué
Tél. : 41 23 39

Tél : 43 70 00

Mairie annexe de Plum
Tél : 43 76 06

Mairie annexe de Yahoué
Tél. : 43 72 21

Service de la vie scolaire
Tél. : 43 72 20

Caisse des écoles
Tél. : 43 55 32

CCAS

Tél. : 41 03 20

Service de la culture
Tél. : 41 90 90

Service de la jeunesse et
des sports
Tél. : 43 13 96

Santé /
solidarité
Centre médico-scolaire
de Boulari
Tél. : 41 66 82

Dispensaire de Boulari
Tél : 43 56 78

La Croix-Rouge
Tél. : 43 99 53

