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Nouveau :
un groupe scolaire
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Raconte-moi
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Le dico
des démarches! p.24-28

Chers Mondoriens, chères Mondoriennes,
chers enseignants, chers élèves,
Bientôt pour les 5 500 élèves du Mont-Dore, va sonner la cloche
de la rentrée et avec elle la fin des vacances, le temps de reprendre
le chemin de l’école.
Cette année, la rentrée aura un accent particulier.
Le nouveau groupe scolaire de Robinson a été choisi pour devenir
la seconde école bilingue du Territoire.
Jeunesse notre avenir
Bien former nos enfants est primordial, ils sont l’avenir de notre
ville et de notre communauté. Cette année encore, les actions
de la Ville en faveur des jeunes vont être nombreuses. Le conseil
des jeunes est en place et les Mondoriens vont pouvoir juger sur
pièce, dès cette année, de son engagement à travers les multiples
actions programmées. Sport, culture, animation ... la Ville
poursuit son offre d’activités périscolaires dans le cadre du club
junior.
Ensemble pour la réussite de nos enfants
Je tiens aussi à saluer le travail des équipes pédagogiques et des
enseignants des établissements de la Ville. La lecture de ce guide,
vous permettra d’apprécier leur engagement.
Enfin, chers parents, je m’adresse à vous. L’éducation ne
s’arrête pas aux portes de l’école. Parents, enseignants, Ville,
associations...C’est la conjugaison de l’engagement de tous qui
favorisera la réussite de nos jeunes.
Je vous souhaite chers élèves, chers parents et chers enseignants,
une très bonne rentrée scolaire et une très belle année 2011 !
Éric Gay
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Nouveau :
Un groupe scolaire

bilingue

à Robinson

Après le succès de l’expérience menée l’an dernier à l’école Fréderic
Surleau, c’est au Mont-Dore, à Robinson, qu’ouvre cette année la
seconde école bilingue de Nouvelle-Calédonie.
À la rentrée 2011, 80 enfants de la petite
section au CP, prendront possession des locaux
de la nouvelle école bilingue de Robinson. Pour
Sonia Backès, membre du gouvernement en
charge de l’enseignement, « la création d’écoles
bilingues répond à la nécessité de favoriser les
échanges et l’ouverture des petits Calédoniens
au monde qui les entoure. Un monde où l’anglais
est la langue la plus usitée. » Concrètement,

l’objectif est de promouvoir le bilinguisme.
Aussi l’anglais n’est-il pas traité comme une
matière à part, mais c’est bien la moitié des
enseignements qui sont dispensés en anglais.
C’est l’opportunité pour nos enfants de mieux
appréhender la culture de nos grands voisins
anglo-saxons. Une étroite collaboration entre
le Gouvernement, la Province Sud et la Ville a
permis de mener à bien ce projet.

Éric Gay, maire du Mont-Dore
« Bilinguisme, avenir, plaisir »
Mont-Dore Infos : La seconde école bilingue
du Territoire va ouvrir à la rentrée 2011,
pourquoi à Robinson ?
Éric Gay : L’ouverture de cette nouvelle école
était programmée afin d’accompagner le
développement de ce secteur en plein essor.
Un quartier en mouvement, un nouveau
groupe scolaire, une pédagogie innovante : le
choix s’imposait.
MDI : C’est la seconde école bilingue qui ouvre
sur le territoire. Ce dispositif va-t-il être étendu
à d’autres écoles de la ville ?
É.G : Dans un premier temps, il s’agit d’étendre
le dispositif aux autres classes de l’école qui
ouvriront en 2012 (une 2e section de moyens
et un CE1). Il ne faut pas oublier que ce projet
est mené par la Province Sud, le Gouvernement
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et
les
villes
concernées,
et
même
si
l’expérimentation
conduite dans la
première
école
de Nouméa a enregistré des résultats très
satisfaisants à ses premières évaluations, les
représentants des trois collectivités partenaires
dans ce projet, ont convenu de faire un premier
bilan à mi-année scolaire puis à la fin de l’année.
MDI : Pour vous bilinguisme rime avec ...
É.G : Avenir et plaisir, il m’apparaît essentiel
que les enfants trouvent avant tout du plaisir
dans leur parcours scolaire. Plaisir à apprendre,
objectif prioritaire de tout apprentissage. Je
suis alors certain que le bilinguisme précoce
sera un atout pour le devenir de nos enfants.

« Faire de ce projet une réussite »

Mont-Dore Infos : À quelques semaines du jour J,
comment abordez-vous la rentrée ?
Valérie Vergès : Sereinement. Tous les élèves
inscrits l’ont été sur la base du volontariat. Du
côté des enseignants aussi, je peux vous garantir
que la motivation est là. Parents, enfants, équipe
pédagogique, tous seront cette année totalement
investis pour faire de ce projet une réussite.

Nouveau : un groupe scolaire bilingue à Robinson

Valérie Vergès, directrice de l’école bilingue

MDI : Comment vont s’organiser les cours ?

Valérie Vergès
dans les starting-blocks
pour une rentrée bilingue

L’école en bref
. 5 classes
. environ 100 élèves
. 5 enseignants
. 1 intervenant extérieur
. 1 aide-maternelle
. 15 postes informatiques
. 2 712 m2

Valérie Vergès : On va y aller petit à petit. Si sur
le plan cognitif, l’apprentissage d’une deuxième
langue est un facteur stimulant pour l’enfant,
il faut néanmoins le faire en douceur. En petite
section, l’objectif est d’arriver à la fin de l’année à
six heures en anglais par semaine. De la moyenne
section au CP, il est prévu d’aboutir à un partage à
50 % des cours dispensés en français et en anglais.
MDI : Qui sont les professeurs ?
Valérie Vergès : Les enseignants sont tous
bilingues. Un intervenant locuteur et natif d’un
pays anglo-saxon sera également attaché à l’école.
MDI : Les programmes scolaires sont-ils les mêmes
qu’en cycle classique ?
Valérie Vergès : Bien sûr. Il s’agit d’amener les
élèves à acquérir l’ensemble des compétences
des programmes de l’école primaire de NouvelleCalédonie et celles liées à l’emploi au quotidien
d’une seconde langue. Un beau challenge !
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Ça

bouge

dans les écoles

Entre les départs à la retraite et les ouvertures de classes ou d’écoles,
les rentrées scolaires se suivent et ne se ressemblent pas. Cette année
la rentrée s’annonce sereine. Tout est prêt pour accueillir les enfants.

Au revoir à Roger Colot
De son premier stage
comme enseignant à Lifou
en 1975, à aujourd’hui où
il est très engagé dans le
mouvement scout, Roger
Colot a consacré sa vie
à l’enseignement et plus
généralement aux jeunes.
« Je me souviens de ma
première affectation, c’était
à Kouaoua. J’y ai passé neuf
ans comme instituteur puis
comme directeur. C’était une grosse école, il
y avait 300 élèves, c’était l’époque du boom
du nickel », se souvient Roger Colot.
Mais à 30 ans, Roger Colot veut réaliser son
rêve de toujours : devenir professeur.
Après un séjour à Bordeaux où il passe

ses licences d’anglais et de français, il
enseigne à son retour dans les collèges
de La Foa, Koné puis Népoui. Infatigable,
en 1995, Roger Colot retourne aux études
et passe avec succès le concours de chef
d’établissement. Lycée Lapérouse, collège
de Rivière-Salée, c’est au collège de Plum
qu’il terminera sa carrière après en avoir
assuré l’ouverture en 2003.
À côté de ses activités professionnelles,
Roger Colot a toujours été très engagé sur
le plan sportif (football, tennis, handball...).
Sur le plan associatif aussi il n’a pas
ménagé son engagement : il est président
élu de toutes les associations scoutes du
Pacifique. Il est aussi conseiller municipal
depuis 2008.
Une retraite active en perspective !

Retraite bien méritée pour Réginald Marlier
« Avec l’équipe pédagogique,
nous avons fait du bon travail
à la Croix-du-Sud, explique
Réginald Marlier. Et pourtant,
cela n’a pas toujours été
facile, en particulier en 2001
quand l’école a été classée
en « zone prioritaire » du
fait du nombre important
des effectifs et du ratio élevé
du nombre de boursiers ».
Enseignant puis directeur
de l’école de la Croix-du-Sud depuis 18
ans, Réginald Marlier confie aujourd’hui
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une école accueillante où enfants, parents
et enseignants se sentent bien. Il laisse
également un grand vide tant il était
apprécié de la communauté scolaire.
Son temps libre ? Réginald compte bien
le passer en famille. Il vient de débuter au
golf avec sa femme, Élise, enseignante à la
retraite de l’école du Vallon-Dore.
Son meilleur souvenir ? « Pour mes
cinquante ans, les enseignants et les enfants
s’étaient réunis pour me chanter un Joyeux
anniversaire. J’en suis encore ému quand j’y
pense.»
Bonne route monsieur Marlier !

Ça bouge dans les écoles

Ils arrivent !
Didier Marie,
directeur de l’école
la Croix-du-Sud
Philippe Clerc,
directeur de l’école
de Saint-Michel
Laurence Parny,
principale du collège
de Plum
Philippe Clerc
Didier Mary
rny

Laurence Pa

Coup de propre dans les écoles !
La Ville veille à entretenir
les bâtiments plus
anciens. Cet été, comme
les précédents, a été
l’occasion d’un petit
rafraîchissement pour
nombre d’entre eux

Plomberie, menuiserie, électricité, nettoyage des classes...
C’est dès le 13 décembre, premier jour des vacances, que les
travaux ont débuté. Autant dire
qu’agents de la direction des
services techniques et entreprises privées n’ont pas chômé
cet été !
À noter la construction d’une
salle banalisée de 70 m2 à l’école
la Croix-du-Sud, destinée à devenir une salle de classe en prévision des nouveaux arrivants
dans les logements SIC situés à
proximité de l‘école.

Des couleurs plein la vue
Les écoles de la Croix-du-Sud
et Louis-Henri-Gallinié ont été
entièrement repeintes, extérieur
et intérieur. « On met de la gaieté
dans les écoles. Si à l’extérieur,
les façades restent assez sobres,
en revanche à l’intérieur, les
couleurs sont souvent vives !
Elles sont généralement choisies
par les équipes pédagogiques
de l’école », souligne Olivier
Larhantec, chef du service de la
vie scolaire.
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Raconte-moi

ton école

Au Mont-Dore,
les 3 200 élèves
scolarisés en primaire
et en maternelle sont
accueillis dans
19 établissements
publics et privés.
Mont-Dore Infos
a fait le tour, et ce
sont les conseillers
municipaux juniors
qui nous racontent
leur école.

École Adolphe-Boutan
L’école de la vie

« Notre école, c’est comme une miniferme. On a plein d’animaux : des lapins,
des hamsters, des vers de bancoule... Il y
a même eu une hirondelle dans la classe
de la directrice l’an dernier ! Bientôt,
on va installer une grande serre. On a
déjà ratissé tout le jardin pour pouvoir
l’installer et commencer à planter. Pour
l’arrosage, ce sont des citernes qui vont
récupérer l’eau du toit. On ne connait pas
une école aussi bien ! ».
André Perchard (CE2)
Marine Palène (CE2)
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En bref
. 5 classes
. 204 élèves
. 5 enseignants
. Une association de
parents d’élèves (A.P.E.)
. 14 postes informatiques - 2 tableaux
blancs interactifs
(CE1 et CM1)
. Actualité :
Une nouvelle classe
à PAC (classe à projet
artistique et culturel)
pour les CE1, avec une
orientation sciences et
arts plastiques, et classe
de mer pour les CM1.

En bref
. 11 classes
. 210 élèves
. 11 enseignants
. Une association de
parents d’élèves (A.P.E.)
. 12 postes informatiques

Une école qui a du rythme

« Elle est super choc l’école ! La cour des petits est trop belle avec
des super jeux. Pendant les récréations, sous le préau beaucoup
de garçons dansent le hip-hop (ndlr : sous une surveillance
attentive) ou regardent les plus grands s’entraîner sur la dalle
installée dans le parc juste à côté de l’école. »

Raconte-moi ton école

Groupe scolaire de Yahoué

Maryse Hnauk( CE2/CM1)
Boniface Kamodji (CM1)

Groupe scolaire Hélène-Chaniel
Plus belle ma cour !

« Ce qu’on préfère dans l’école ? La cour ! Il y a beaucoup de
jolies plantes : des roses, des anthuriums... Il y a aussi un très
grand bois noir pour s’abriter du soleil. Sous le préau des
jeux sont peints sur le sol et sur les tables. On peut jouer par
exemple au carré chinois pendant les temps libres. C’est un
peu le paradis cette école ! »
Éva Fitialeata (CM1/CM2)
Samuel Monéfara (CE2)

En bref
• 11 classes
• 260 élèves
• 11 enseignants plus un
éducateur en CLIS (classe
pour l’inclusion scolaire)
• Une association de
parents d’élèves (A.P.E.)
• 15 postes informatiques
. Actualité :
Poursuivre la classe de
mer en CE2. Intégrer les
4 nouveaux enseignants
du groupe scolaire pour
mener à bien le nouveau
contrat d’objectifs.
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Raconte-moi ton école
En bref
16 classes
. 387 élèves
. 18 enseignants dont
deux enseignants
spécialisés
. Une association de
parents d’élèves (A.P.E.)
. 14 postes informatiques
. Actualité :
L’école espère recevoir
vingt petits Kiwis dans
le cadre de l’échange
scolaire mis en place avec
une école en NouvelleZélande.

Groupe scolaire
Saint-Joseph-de-Cluny
À l’école de la responsabilité

« À l’école il y a des médiateurs de cour.
À tour de rôle quatre élèves à partir du
CE1 se relaient pour surveiller les enfants
pendant les temps libres et les récréations.
On aime bien être médiateurs, c’est
important ça apprend à respecter les
autres et à devenir responsable. On n’est
pas des bébés ! »
Samuel Falemana (CM1)
Axel Hnepeune (CE2)

École primaire
Louis-Henri-Galinié

Sport à volonté

« On a la chance d’être à côté d’un grand
parc où on peut aller souvent. Et avec le
terrain de sport juste à côté de la cantine,
on a de la place pour s’éclater et jouer au
foot, c’est vraiment le top ! À l’école, on
travaille mais on fait aussi beaucoup de
sport. Par exemple l’an dernier on a joué
au baseball et tout le monde a beaucoup
aimé ».
Clément Cuer (CE2)
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En bref
. 10 classes
. 310 élèves
. 11 enseignants plus
deux enseignants
spécialisés
. Une association de
parents d’élèves (A.P.E.)
. 12 postes informatiques
. Actualité :
L’école n’accueillera plus
de section de grands l’an
prochain. Après-midi
récréatifs, jeux, goûters...
cette année encore, les
échanges entre les élèves
de l’école et la maison de
retraite Azur Santé vont
se poursuivre.

Raconte-moi ton école

En bref
. 14 classes
. 345 élèves
. 14 enseignants
. Une association de
parents d’élèves (A.P.E.)
. 22 postes informatiques
. 1 site internet www.
ecole-de-boulari-nouvelle-caledonie.org
. Actualité : Relance
du travail pour trouver
un nom et baptiser
l’école

Le groupe scolaire
de Boulari
Vive la vie !

« Avec le complexe sportif à côté de l’école, c’est super pour
faire du sport. L’an passé, les classes de CE2, CM1 et CM2
faisaient du sport ensemble, c’était bien. Gym, boxe, tennis,
baseball... On a essayé plein de nouveaux sports, et on a
même fait du cirque. On a appris à jongler avec un diabolo,
des assiettes chinoises... À l’école de Boulari, on est sérieux
mais on sait aussi s’amuser ! »
Giliane Lee (CM1)

École primaire de saint-Michel
Une super ambiance !

« Le moment que je préfère dans l’année ?
C’est la fête de l’école. On prépare des
spectacles pour les parents et l’année
dernière on a même eu la visite d’un
cracheur de feu, c’était très impressionnant.
J’aime bien aussi la BCD (bibliothèque centre
documentaire) elle est bien aménagée avec
des fauteuils et on peut emprunter des
livres et des revues pour les emmener à la
maison ».

!!!

Alexandre Holoia (CM1)

En bref
. 10 classes
. 220 élèves
. 10 enseignants
. Une association de
parents d’élèves (A.P.E.)
. 12 postes informatiques
. Actualité :
Avec le soutien de l’APE,
l’école installera la future
salle de sciences. Cette
année, Philippe Clerc
ancien instituteur de
l’école de la Croix-du-Su
d
va prendre la direction
de l’école.
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Raconte-moi ton école
École catholique de SaintLouis
L’amie des plantes

« Je suis à l’école de Saint-Louis depuis
la petite section, et j’aime beaucoup
mon école. On a fait beaucoup de
plantations : des araucarias, des fougères
arborescentes, des kaoris et des palmiers.
À tour de rôle les élèves sont chargés
de l’arrosage. Même si les plantes sont
encore petites, certaines ont déjà bien
grandi, c’est joli ».
Séphora Moékia (CE2)

En bref
. 13 classes
. 266 élèves
. 13 enseignants
. Une association de
parents d’élèves (A.P.E.)
. 14 postes informatiques
et 2 tableaux blancs
interactifs (CM2)
. Actualité :
La correspondance
avec une école d’Arué,
Ahoturu, va démarrer.
À la Rizière, beaucoup
d’élèves sont originaires
de Tanna à Vanuatu, c’est
pourquoi l’école projette
le déplacement d’une
classe sur Tanna dans la
cadre du projet intitulé
« Nos racines, les retrouver et les partager ».
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École La Rizière
Champions en herbe

« On fait beaucoup de sport à l’école :
du foot, du volley, de la voile, de la
natation... Chaque année on participe à
plusieurs compétitions comme le tournoi
Ultimate (frisbee) ou le Challenge Henrik
Normandon (cross) qu’on a encore gagné
l’an dernier ! Ça nous permet aussi de
rencontrer d’autres enfants, c’est choc ! »
Mouline Moingoto (CM1)
Léo Rossignol (CE2)

En bref
. 4 classes
. 80 élèves
. 4 enseignants
. Une association de
parents d’élèves (A.P.E.)
. 14 postes informatiques
. Actualité :
On attend la visite d’une
vingtaine d’élèves de
l’école Sainte-Thérèse
de Santo à Vanuatu pour
une semaine dans les
familles des classes de
CM1 et CM2.

Place aux artistes

« L’année dernière on a fait du chant choral, c’était super. On
a appris des chants en langue maori et en français, et on a
chanté au centre culturel du Mont-Dore, au Centre Tjibaou et
à la kermesse de l’école.
On est aussi allés au centre culturel voir le spectacle des
classes CM1/CM2 : « les Jeux gogolympiques 2011» et celui
du CE1 « Les matchs de pro ». On a bien ri ! »

Raconte-moi ton école

École élémentaire
du Vallon-Dore

En bref
. 12 classes
. 250 élèves
. 12 enseignants
de
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Ryan Himeur (CE2)

En bref
. 13 classes dont une
classe de CLIS, et une
classe langue et culture
kanak (LCK) pour les
élèves de maternelle.
. 255 élèves
. 15 enseignants
. Une association de
parents d’élèves (A.P.E.)
. 14 postes informatiques
. Actualité :
En partenariat avec l’APE
et les collectivités, l’école
souhaite aménager la
salle de motricité (tapis,
matelas, miroirs).

Groupe scolaire La Briqueterie
Un établissement high-tech

« Dans notre classe il y a un TBI (tableau blanc interactif) c’est
trop bien. Maintenant, au lieu d’écrire à la craie, on utilise un
stylet, c’est comme une DS géante ou un grand ordinateur. Et
c’est mieux que le tableau noir, il y a plus d’informations et
d’illustrations. On apprend plus vite ! »
Maeva Gorin (CM1/CM2)
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Raconte-moi ton école
École la Croix-du-Sud
Une école dynamique

« Handball, tennis, piscine... À Plum on
fait beaucoup de sport. À la fin de l’année
dernière on a même fait une course
d’orientation à la Cravache, c’était super.
Ma salle préférée ? C’est sûr, c’est la salle
informatique. Il y a plein d’ordinateurs et
avec ma classe en CM1 on y allait tous
les mardis après-midi. Et puis surtout à
Plum les instituteurs sont super sympas
et les élèves aussi. »
Victoria Eurimindia (CM1)

En bref
. 2 classes
. 19 élèves
. 2 enseignants
. Une association de
E.)
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École primaire de l’île Ouen
100 % nature

« Elle est belle notre école ! On a fait de
jolies peintures sur les murs pour l’embellir
encore ! On a d’abord dessiné au crayon à
papier puis après on a peint. Sur un fond
bleu qui représente la mer on a ajouté des
poissons, des coraux, des hippocampes,
des tricots rayés.... Tous les élèves de la
classe élémentaire ont travaillé ensemble,
nous en sommes très fiers. »
Yorna Combo (CM1)
Jeffrey Houri (CM1)

En bref
. 14 classes
. 260 élèves
. 14 enseignants
. Une association de
parents d’élèves (A.P.E.)
. 14 postes informatiques
. Actualité : Réginald
Marlier, enseignant depuis 1993 puis directeur
de l’école depuis 2002,
est parti à la retraite.
Monsieur Didier Marie est
le nouveau directeur (Lire
p.6-7).

bienvenue chez les grands

Trouver les clés de la réussite
L’entrée au collège puis au lycée, c’est deux univers nouveaux à
apprivoiser. Et pour beaucoup, c’est aussi l’heure des choix : choix
des langues, des options, des orientations professionnelles...
Le collège est un grand changement mais les
enfants y ont été préparés depuis le CM2. Ils sont
prêts ! Bien sûr il faudra compter un petit temps
d’adaptation. Les jeunes doivent apprendre à
travailler avec plusieurs professeurs, s’organiser,
anticiper, faire les devoirs à l’avance, prendre
possession des lieux...
La recette pour réussir au collège ? Être curieux

èsge
r
p
A llè
o
le c

et ne jamais se décourager ! Être curieux,
parce que c’est tout un tas de connaissances
ou de matières nouvelles et passionnantes
qui sont à acquérir : sciences de la vie et de
la terre, technologie... Pas d’inquiétude. De
nombreux systèmes d’aides existent au sein
des établissements pour que chaque élève
trouve sa place.

Collège, lycée, bienvenue chez les grands
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Collège, lycée, bienvenue chez les grands
Collège de Boulari, à chacun son rythme
En bref
Nombre de classes : 40
Nombre d’élèves : 740
Nombre de professeurs : 65
Formalités d’inscription :
rencontres individuelles à
partir du 7 février
Tél. 43 58 58

Certains élèves rencontrent des difficultés à un moment de leur scolarité. Le
collège de Boulari développe des dispositifs pour leur permettre de remettre le
pied à l’étrier, sur le plan des connaissances et de la confiance en soi.
Pour les classes de sixième et cinquième, des « contrats » de six semaines avec
les élèves sont mis en place, avec des objectifs précis d’acquisition comme par
exemple la maîtrise des accords des verbes. Durant les heures d’études, le collège
propose un accompagnement éducatif (apprentissage des devoirs et des leçons).
La sixième passerelle et la quatrième tremplin sont deux classes à effectif réduit
(16 élèves) où les enfants les plus fragiles dans leurs apprentissages sont remis
en confiance avec un programme adapté. À la sortie, ils peuvent le plus souvent
intégrer une sixième ou une quatrième classique. Le collège compte aussi une
troisième d’insertion (stages en entreprise) et une troisième découverte.
Courriel : ce.9830384a@ac-noumea.nc.

Plum, un collège branché !
Dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, Plum est
un collège pilote. En effet, en plus des 94 postes informatiques réservés aux élèves, le
collège dispose de cinq tableaux blancs interactifs. Le principe : un grand écran blanc
relié à un ordinateur avec un vidéoprojecteur qui affiche l’écran de l’ordinateur sur le
tableau blanc. Un stylet fait office de souris. On peut y afficher plusieurs pages de
cours, surfer sur internet... C’est une véritable révolution dans la manière de faire les
cours et donc une nouvelle pédagogie à mettre en place. C’est pourquoi un programme
de formation des professeurs a débuté dès l’an dernier.
Pour cette rentrée 2011, un tableau blanc interactif sera installé dans une salle
banalisée, il pourra ainsi être utilisé, sur demande des professeurs, pour toutes les
matières.
Dans un autre domaine, le collège fait aussi figure d’exemple. Une équipe d’athlétisme
très prometteuse se rendra cette année en métropole pour les Championnats UNSS
(Union nationale du sport scolaire). Avec un objectif : la première marche du podium.
Courriel : ce.98306241@ac-noumea.nc
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En bref
Nbre de classes : 24
Nbre d’élèves : 600
Nbre de professeurs : 40
Formalités d’inscription :
rencontres individuelles à
partir du 7 février
Tél. 41 09 00

En bref
Nombre de classes : 6
Nombre d’élèves : 117
Nombre
de professeurs : 12
Formalités d’inscription
À partir du 4 février de
7h30 à 12h30 et de 13h
à 16h00.
Tél. 43 51 05

Niché au cœur d’une luxuriante végétation, le collège Marie-Reine-Thabor est un
établissement qui accueille 117 élèves, ce qui permet un suivi attentif de chacun.
La plupart des enfants scolarisés sont orientés à la fin de la troisième vers une
seconde générale, technologique ou en seconde professionnelle. Mais pour
certains élèves en difficulté scolaire, le collège compte une quatrième d’aide et de
soutien ainsi qu’une troisième d’insertion.
Avec une approche adaptée, l’objectif de ces classes est de redonner le goût
de l’effort et de l’école à des jeunes qui se sont souvent découragés. Avec neuf
semaines de stage en entreprise par an, à la fin de la troisième d’insertion, ces
élèves qui sont orientés vers des filières professionnelles comme les CAP ont
généralement trouvé leur voie et le métier qui leur convient. Un sacré atout.
Le collège accueille également un internat de filles et dix collégiens de l’île Ouen
dont six sont scolarisés dans d’autres établissements du Mont-Dore.

Collège, lycée, bienvenue chez les grands

Marie-Reine-Thabor,
une ambiance familiale

Courriel : sec.col.mrthabor@ddec.nc

Lycée Professionnel Saint-Pierre-Chanel,
un autre regard
L’enseignement dispensé va du CAP au bac pro dans les domaines du secrétariat, de
la comptabilité, de la vente et du commerce. Des Mentions Complémentaires Post
CAP et Post BAC sont également proposées en vente et dans l’accueil réception.
L’établissement s’attache à transmettre des valeurs comme le respect de soi
et des autres, le partage...Trop souvent considéré comme une voie de garage,
l’enseignement professionnel permet à des jeunes à qui les filières classiques ne
convenaient pas, d’apprendre un métier, tout en poursuivant leur apprentissage
de la culture générale. L’actualité 2011 sera dense au lycée avec la mise en place
de « l’accompagnement personnalisé », à raison de deux heures par semaine.
L’objectif est de travailler avec les élèves sur le savoir-être (tenues vestimentaire et
corporelle, langage, règles de vie...), les méthodes de travail (organisation, respect
des consignes), la participation à un débat. Et pour 2011 toujours, on comptera
des projets sur l’écriture, le montage de film, l’environnement, la création du site
internet du lycée.... On n’est jamais à court d’idées à Saint-Pierre-Chanel !

En bref
Nombre de classes : 16
Nombre d’élèves : 370
Nombre de professeurs
: 35
Formalités d’inscription
Du 2 au 11 février 2011,
le
matin de 8h00 à 12h00.
Tél. 41 72 71

Courriel : dir.lp.spchanel@ddec.nc / sec.lp.spchanel@ddec.nc
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C’est la rentrée aussi pour

les bébés

!

Crèches collectives, assistantes
maternelles ou garde à la maison. À
chacun sa solution !

Faire garder son enfant
• La crèche

Les crèches accueillent les enfants à partir de
deux mois et jusqu’à leur scolarisation. Pour
que la transition de la maison à la crèche se
fasse en douceur, un temps d’adaptation est
nécessaire. Pour les plus grands, la crèche,
c’est l’apprentissage de la vie en collectivité,
un premier pas vers l’école.

• S’inscrire vite !

Le nombre de places étant limité, n’attendez
pas le dernier moment pour réserver votre
place en crèche, faites-le dès les premiers
mois de la grossesse !

Agréés ou pas ?
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• Les assistantes maternelles

Connaissance du développement de l’enfant,
éveil, hygiène... Les assistantes maternelles du
réseau d’assistantes maternelles sont formées
et suivies par le CCAS (centre communal
d’action sociale) et des spécialistes de la petite
enfance. Pour connaître la liste des assistantes
maternelles au Mont-Dore, contactez le CCAS,
tél. 41 03 20.

• Garde à la maison

Un mode de garde privilégié par les parents
qui ont des horaires de travail avec une
grande amplitude. Il faut être vigilant quant
aux compétences de la personne que
vous recrutez. Pensez à lui demander ses
références !
Le point de vue d’un pro :
Brigitte Villeminot, directrice des crèches
« Les P’tits Loups » et « Les P’tits Moineaux » :
« Pour les tout-petits, les jeunes mamans nous
demandent souvent des conseils : comment
passer à une alimentation solide, à quel âge
faut-il mettre bébé sur le pot... C’est un échange
permanent avec les parents. Pour les plus
grands, je dirais que la crèche est un atout
avant l’entrée à l’école. On amène l’enfant à une
certaine autonomie, une certaine discipline.
En général l’adaptation à l’école ne pose pas
de problème, d’autant que souvent, les enfants
connaissent déjà d’autres petits camarades qui
sont aussi passés par la crèche ! »

Les P’tits Loups

303, rue des Bruguieras, lotissement Galinié
Robinson
Capacité d’accueil : 40 enfants de 2 mois à la
scolarisation.
Horaires : du lundi au jeudi de 6h30 à 18h,
vendredi de 6h30 à 17h30.

Tél. 43 56 47

L’Atelier de la récré

109, rue Edmond-Mathey, lotissement Revercé
Yahoué
Capacité d’accueil : 30 enfants de 3 mois à 3
ans.
Horaires : du lundi au vendredi de 6h30 à 18h.

Tél. 41 94 79

Les P’tits Moineaux

515, rue des Poinsettias, lotissement Berton
Vallon Dore
Capacité d’accueil : 25 enfants de 2 mois à la
scolarisation.
Horaires : du lundi au vendredi de 6h à 18h.

Tél. 41 53 11.

Les petites canailles

295, rue de l’Astrolabe
Yahoué
Capacité d’accueil : 30 enfants de 3 mois à 3
ans en crèche et 30 enfants en périscolaire de
3 ans jusqu’à 11 ans. Accueil des périscolaires
à midi en semaine et de 15 à 18h. Et aussi :
les mercredis après-midi, mercredis pédagogiques, vacances scolaires.
Horaires : du lundi au jeudi de 6h à 18h, le
vendredi de 6h à 17h.

Tél. : 43 51 83.

C’est la rentrée aussi pour les bébés !

Les crèches et centres d’enfants du Mont-Dore
agréés par la DPASS

La case à mômes NOUVEAU

Capacité d’accueil : 40 enfants de 2 mois à 3
ans révolus
Horaires : du lundi au vendredi de 6h00 à
18h00

Tél. 99 00 96

Ouverture prévue en début d’année 2011
La liste des crèches agréées des autres
communes du Grand Nouméa est disponible
auprès de la DPASS (direction provinciale de
l’Action sanitaire et sociale).

Tél. 24 25 90.
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En route pour

la maternelle

L’entrée à la maternelle, pour les parents et les enfants, c’est un
grand changement. Il faut apprendre tout un tas de nouvelles règles et
s’habituer à un nouveau rythme.
L’enfant devient plus grand, plus autonome, il grandit !

Le grand saut !
À partir de 2 ans et neuf mois les enfants
peuvent entrer à l’école maternelle. Si la
scolarisation avant six ans n’est pas obligatoire,
elle est pourtant vivement conseillée et ce,
dès la petite section. Elle permet d’apprendre
les règles de vie en société, d’acquérir
davantage d’autonomie et de débuter certains
apprentissages simples.

. La section des moyens

. La petite section

Les règles de l’école sont acquises, c’est
l’heure de la préparation au CP. Les enfants
se familiarisent avec l’écriture en cursive et la
découverte des phonèmes. Ils sont devenus
grands !

L’année est consacrée à familiariser l’enfant
avec la vie en collectivité. Apprendre à écouter
une histoire, à rester assis, à respecter ses
camarades. Autant de règles élémentaires
mais nécessaires avant de commencer les
apprentissages.

L’objectif est de renforcer et de consolider
les acquis de la petite section. Du côté des
apprentissages, les enfants apprennent à
écrire leur prénom et certains mots simples en
capitales d’imprimerie. En mathématique, ils
commencent à dénombrer.

. La grande section
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Cinq créations et deux fermetures : ça bouge dans les classes
maternelles. Et ce sont les petits qui gagnent avec une légère
augmentation des effectifs par rapport à 2010.
Yahoué

Boulari

École maternelle Les Fougères
86, rue des Philodendrons
Directrice : Marie-Catherine Hervais

Groupe scolaire de Boulari
220, rue Antoine-Griscelli (maternelle)
Directeur : Nicolas Dabin

Quatre classes.

Cinq classes dont une nouvelle.

Tél. 41 24 50

Tél. 41 51 86

Groupe scolaire de Yahoué
264, rue des Opuis
Directeur : Jacques Marrades

Saint-Louis

Trois classes.

Tél. 43 56 63

École catholique de Saint-Louis
Rue de la Mission, cimetière Sainte-Marie
Directrice : Jeanine Yannick

Tél. 41 23 39

Pont-des-Français
Groupe scolaire Hélène-Chaniel
70, rue Denise-Frey (maternelle)
Directrice : Karen Darre-Martin

Tél. 43 61 03

Groupe scolaire Saint-Joseph-de-Cluny
367, rue Charles-Beautemps-Beaupré
Directeur : Jeanine Yannick

Tél. 43 62 30

Vallon-Dore
Groupe scolaire du Vallon-Dore,
La Briqueterie.
297, rue des Roseaux
Directeur : John Tolmé

Tél. 41 73 27

Robinson

Quatre classes.

École maternelle Les Lucioles
712, rue des Mimosas
Directrice : Valérie Vergès

École maternelle Les Dauphins
1650, route de la Corniche
Directrice : Sylvie Faille

Tél. 43 39 89

Tél. 43 33 84

Quatre classes.

Cinq nouvelles classes.

École maternelle Les Coccinelles
2299, route du Vallon-Dore
Directrice : Maréva Brizard
Six classes (une fermeture).

La Conception

Tél. 46 29 36

La Coulée

Tél. 41 18 44

Trois classes.

Groupe scolaire de Robinson
70, rue des Kaoris
Directrice : Valérie Vergès

En route pour la maternelle

Les 12 écoles maternelles du Mont-Dore

NOUVEAU

Cinq classes (une fermeture).

Plum
École maternelle Les Éoliennes
150, rue Adrien-Riaria
Directeur : Bruno Parfait

Tél. 43 02 57
Cinq classes.
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Un esprit

sain

Après plus de deux
mois de vacances,
il faut reprendre les
bonnes habitudes
de travail et pour le
corps c’est la même
chose... Petits
conseils pour être
au top de sa forme
le jour J !

Avec un suivi
régulier des
enfants de leur
entrée à l’école
jusqu’à la fin du
CM2, la médecine
scolaire met
l’accent sur le
dépistage et la
prévention.
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dans un corps sain

Bien attaquer la rentrée

. Le sommeil

Recaler l’enfant sur les horaires
de coucher en période scolaire,
au moins quinze jours avant la
rentrée. Dix heures de sommeil
par jour sont nécessaires.
Les jeux électroniques sont
à proscrire au lit, ils nuisent à
l’endormissement.

. Le petit-déjeuner

Si l’enfant prépare ses affaires la
veille au soir, il aura le temps de
prendre un petit-déjeuner avant
de partir, c’est essentiel et on ne
le dira jamais assez !

. L’hygiène

Rappelez-vous que les dents
doivent être brossées au moins
deux fois par jour, que les ongles
doivent être courts et propres, et
que les mains doivent être lavées
au minimum avant chaque
repas !

. Gare aux addictions

Si le tabac, l’alcool et le
cannabis sont un danger
pour la santé, ils nuisent
également à la concentration
et donc aux études. Ils sont
aussi les principaux facteurs
déclenchants de la déprime
voire de la désocialisation des
adolescents.

Primaire : un suivi médical régulier
En section des moyens, au CP et
en CM2, chaque enfant passe une
visite médicale avec les médecins
scolaires qui effectuent une
série de tests et de dépistages
des troubles sensoriels. Dents,
yeux, problèmes de sommeil,
hygiène, vaccinations à jour...
Tout est passé au crible. Si un
problème est détecté, comme
par exemple un surpoids ou un
défaut de vision, les médecins
prennent directement contact

avec les parents. Et si une
consultation chez un généraliste
est nécessaire, des bons de
consultation gratuite à l’hôpital
peuvent être remis aux familles.
Pour en savoir plus, contactez le
dispensaire de Boulari.
Tél. 43 53 77.

À l’entrée au CP l’enfant doit avoir reçu :
• Diphtérie-Tétanos-Coqueluche-Poliomyélite-Haemophilus :
2 injections
• Hépatite B : 3 injections
• ROR (rougeole-oreillons-rubéole) : 1 injection
Pour en savoir plus
sur le calendrier des
vaccinations de la
naissance au lycée,
www.institutpasteur.nc

En CP
• RAPPEL
Diphtérie-Tétanos-Coqueluche-Poliomyélite-Haemophilus :
1 injection

Un esprit sain dans un corps sain

Le calendrier des vaccinations en primaire

L’équilibre alimentaire

Au primaire
• RAPPEL ROR (rougeole-oreillons-rubéole) : 1 injection

Bien choisir son cartable

Le poids moyen
du cartable d’un Préférez un cartable ou sac à dos aux modèles portés en
collégien est de bandoulières. Un matelassage du dos et des bretelles permet de
mieux protéger la colonne. Attention aux sacs à roulettes qui pèsent
8 kg, soit 20 % de en moyenne 2 kg de plus !
son poids ! Voici . Bien porter son cartable
les conseils de Porter le cartable sur les deux épaules et le poser dès que possible.
Laurence Cornil, . Bien s’organiser
infirmière scolaire Si en sixième, à la rentrée, le professeur principal réserve un temps
à la préparation du cartable, parents n’hésitez pas à
au collège de Plum, d’explication
aider vos enfants à faire leur sac chaque soir, au moins durant le
pour ménager le premier trimestre.
dos de nos enfants Dans chaque collège des casiers sont mis à la disposition des élèves.
Un vrai plus qui permet aux jeunes de ne pas transporter leurs
affaires durant toute une journée ! Renseignez-vous auprès des APE
ou GPE (à Plum).

Un stop chez

e

l’infirmièr

À partir de la sixième, une infirmière est présente au collège,
elle prend le relais de la médecine scolaire. Une question, une
angoisse, un malaise ? L’infirmière scolaire est là pour soigner,
prévenir et aiguiller le jeune vers un spécialiste de santé si
nécessaire.
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Le

dico

Toutes les
infos, numéros
et adresses
utiles pour
bien démarrer
l’année

des démarches

Accompagnement à la scolarité
Le DESED (Dispositif des enseignants spécialisés pour
les élèves en difficulté) est mis en place pour les enfants
en grande difficulté scolaire. Se renseigner auprès de
l’établissement scolaire de l’enfant.

Aides et Allocations
Aide à la cantine :
Sous conditions de ressources, possibilité de bénéficier
d’une aide du fonds d’action sociale de la CAFAT pour une
partie des frais de cantine des enfants scolarisés. CAFAT,
service action sociale, 4 rue du Général-Mangin, Nouméa,
tél. 25 58 07.
Aide à la garderie scolaire :
Pour les frais de garderie au sein de l’établissement scolaire.
Peut être attribuée en fonction des revenus et de la situation
socio-économique du foyer.
CCAS, 44 rue Émile-Néchéro, Boulari, tél. 41 03 20.
Aide au transport :
Peut être accordée par le CCAS, en fonction des mêmes
critères que ceux pour l’aide à la garderie. CCAS, 44 rue Émile
Néchéro, Boulari, tél. 41 03 20.
Aide à la garde d’enfant :
Sous conditions de ressources, possibilité de bénéficier
d’une aide du fonds d’action sociale de la CAFAT pour une
partie des frais de garde de votre enfant (enfant de moins de
3 ans et non-scolarisé).
CAFAT, service action sociale, 4 rue du Général-Mangin,
Nouméa, tél. 25 58 07.
Allocation rentrée :
Conditions d’attribution rentrée 2011 :

Bibliothèque
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Inscription gratuite pour tous.
Primo inscription : Se munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif d’adresse.
Les enfants de moins de 18 ans, seront
inscrits uniquement en présence d’un adulte
responsable.
Renouvellement : il se fait chaque année
automatiquement avec vérification des éventuels
changements de coordonnées.

Sous conditions de ressources pour les personnes ayant à
charge un enfant de plus de 2 ans et 7 mois au 1er janvier
2011 et bénéficiaires des allocations familiales du régime
des salariés ou du régime de solidarité de janvier 2011.
CAFAT, service action sociale, 4 rue du Général-Mangin,
Nouméa, tél. 25 58 07.
Bons Pass’loisirs
Pour le club junior, le CCAS en fonction des situations
socio-économiques des familles peut accorder des Bons
Pass’loisirs.
CCAS, 44 rue Émile-Néchéro, Boulari, tél. 41 03 20.
Bourse scolaire
Sont concernés les élèves de la maternelle au lycée, et ceux
qui suivent, après le bac des formations complémentaires en
lycée telles que la FCIL (Formation complémentaire initiale
localisée) ou la MC (mention complémentaire) permettant
de préparer un concours dans l’administration. Les familles
reçoivent avant la rentrée un courrier du président de la
Province Sud accompagné de huit coupons d’aide. Un
seul est à remettre à la rentrée à l’établissement scolaire.
Conservez précieusement le reste des coupons qui seront
utilisables tout au long de l’année, de même que le courrier
qui tiendra lieu d’attestation. Pensez à renouveler votre
demande de bourse pour 2012, lors de la campagne du mois
d’août 2011.
Direction de l’Éducation (DES), 2 rue Gallieni, Nouméa, tél.
24 60 60.

APE (Association de parents d’élèves)
Composées de parents d’élèves bénévoles, les APE ou GPE
(Groupement de parents d’élèves), permettent de financer
des projets pédagogiques et d’améliorer le cadre de vie des
enfants. Participez !
Bibliothèque Denise Frey
Les mardis et jeudis de 14h à 17h, les mercredis et vendredis
de 9h à12h et de 14h à 17h, les samedis de 9h à 12h et de
14h à16h.
131 rue Denise-Frey, Pont-des-Français,
tél. 43 67 11.
Bibliothèque annexe
Les mercredis de 14h à 17h et les samedis de 9h à 12h.
9048 Corniche du Mont-Dore, Plum,
tél. 43 76 08.

Inscriptions et paiement :
À la Caisse des écoles à partir du 3 février, pour les écoles
du Pont-des-Français, de Yahoué, de Robinson, de Boulari,
de Saint-Michel et de La Coulée, du lundi au vendredi, de
7h15 à 14h45.
À la mairie annexe du 3 au 16 février, pour les écoles du
Vallon-Dore et Plum, du lundi au vendredi de 7h30 à 11h.
Après la rentrée scolaire, à la Caisse des écoles du lundi au
vendredi, de 7h15 à 14h45. Permanence à la mairie annexe,
tous les mardis matin ainsi que les deux premiers et les deux
derniers jours de chaque mois, de 7h30 à 11h.
N.B : La Caisse des écoles sera fermée au public
les 17 et 18 février 2011.
Tarif : 8 800 F/mois de mars à novembre (4 400 F/mois pour
février et décembre).
Caisse des écoles, 79 rue Antoine-Griscelli,
Boulari, tél. 43 55 32.
Mairie annexe, 9048 Corniche du Mont-Dore,
Plum, tél. 43 76 02.
Carte Pass’Loisirs
Elle permet de bénéficier d’un tarif préférentiel sur les
activités et services proposés par la Ville, comme l’École des
sports, l’École des arts, les entrées aux spectacles du centre
culturel et du pôle artistique ... Tarif : 6 000 F/an, tarif réduit
(moins de 26 ans) : 3 500 F/an (valable 1 an).
Se munir d’une photo d’identité, d’une pièce d’identité ou du
livret de famille. Du mardi au vendredi, de 13h à 17h au centre
culturel du Mont-Dore, dans le hall d’exposition.
Tél. 41 90 90.
Centre culturel du Mont-Dore
Avec une salle de 400 places, le centre culturel du MontDore offre une programmation riche et variée. Spectacles
de danse, concerts, représentations théâtrales, expositions,
séances de cinéma… se succéderont cette année encore.
Centre culturel du Mont-Dore, complexe sportif Victorin
Boéwa, Boulari, tél. 41 90 90.

Déduction d’impôts pour frais de
garde d’enfants
Pour la garde des enfants de moins de 7 ans, les familles
peuvent bénéficier d’une déduction d’impôt plafonnée à
500 000 F. Les frais admis sont ceux payés aux garderies,
crèches et jardins d’enfants agréés par la DPASS. L’enfant
concerné doit être compris dans le nombre de parts du foyer

Changement d’école
Lors d’un déménagement en cours d’année, une demande
de radiation auprès de l’école de l’enfant doit être faite avant
l’inscription dans une nouvelle école qui devra se trouver
dans le secteur de votre nouvelle habitation. Pour une
dérogation de secteur, la demande doit être faite l’année
précédant la rentrée scolaire et adressée à la direction
de l’Éducation de la Province Sud. Cette demande doit
revêtir un caractère exceptionnel et dépendra des places
disponibles dans l’établissement souhaité.
Direction de l’Éducation (DES), 2 rue Gallieni, Nouméa, tél.
24 60 60.
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Cantine

Club junior pour les primaires
Le Club junior propose un service de garderie le matin
à partir de 6h30 et des activités sportives et culturelles
l’après-midi jusqu’à 17h (garderie jusqu’à 18h). Les enfants
ont la possibilité de rester en garderie s’ils préfèrent se
reposer.
Activités l’après-midi :
. Dans les écoles suivantes, le club junior prend les enfants
en charge de 15h30 à 18h (activités avec les intervenants
de 15h30 à 17h) : Groupe scolaire de Boulari, école de SaintMichel, groupe scolaire du Vallon-Dore, école du VallonDore, groupe scolaire Hélène-Chaniel (Pont-des-Français),
groupe scolaire de Yahoué, école Louis-Henri-Gallinié
(Robinson), école la Croix- du-Sud (Plum).
Inscriptions :
À la Caisse des écoles à partir du 3 février jusqu’au 16
février, du lundi au vendredi de 7h45 à 14h45. Permanences
à la mairie annexe, les mardis matin et les premiers et
deuxièmes jours de chaque mois, de 7h30 à 11h.
Caisse des écoles, 79 rue Antoine-Griscelli, Boulari,
tél. 43 55 32.
Mairie annexe, 9048 route de la Corniche du Mont-Dore,
Plum, tél. 43 76 02.
Tarifs 2011
Matin : 4 500 F/mois sans activité - Soir : 6 000 F/mois avec
activités - Matin et soir : 8 000 F/mois (avec activités du soir)

fiscal, et les parents mariés ou pacsés doivent justifier d’un
emploi à plein temps.
Il est également possible de porter en déduction les salaires
nets versés aux gens de maison augmentés des cotisations
sociales obligatoires. La déduction est alors plafonnée à
1 320 000 F/an.
Direction des services fiscaux, 13 rue de la Somme, Nouméa,
tél. 25 75 00.
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École des arts
L’École des arts permet aux enfants à partir de 4 ans et aux
adolescents de pratiquer une activité artistique de leur choix
(en fonction des places disponibles) tout au long de l’année,
le soir ou après les cours. Début des activités le 2 mars 2011.
Lieu : Boulari
Disciplines proposées
Théâtre, cinéma, danse (afro-orientale, classique,
moderne...), hip-hop, musique (guitare, batterie, piano,
percussions…).
Tarifs
Plein tarif : 10 000 F/an - Tarif abonnés : 5 000 F/an Paiement en 3 fois possible.
Inscriptions
À partir du 21 février au centre culturel du Mont-Dore.
Lundi-jeudi : de 12h à 17h. Vendredi : 12h-16h.
Tél. 41 90 90

École des sports
Sports collectifs ou individuels, l’École des sports offre aux
jeunes mondoriens de 6 à 12 ans la possibilité de découvrir

le sport de leur choix à condition qu’ils ne soient pas licenciés
dans cette discipline. Début des activités le 2 mars 2011.
À Boulari
Badminton, basket-ball, escrime, gymnastique, tennis,
natation, athlétisme (lancer), kung-fu, aïkido…
À Plum
Activités nautiques (planche à voile, va’a, canoé),
cyclisme…
Tarifs
Plein tarif : 10 000 F/an - Tarif abonnés : 5 000 F/an Paiement en 3 fois possible - Transport gratuit.
Inscriptions
À partir du 21 février au centre culturel du Mont-Dore.
Lundi-jeudi : de 12h à 17h. Vendredi : 12h-16h.
Tél. 41 90 90

Études surveillées
Les études surveillées sont un accompagnement aux
devoirs, assuré par des enseignants ou des associations.
Contactez la direction de l’école.

Garderie pour les maternelles
Inscriptions et paiement :
Pour les maternelles : sans activités
À la Caisse des écoles à partir du 3 février, pour les écoles
du Pont-Des-Français, de Yahoué, de Robinson, de Boulari,
de Saint-Michel et de La Coulée, du lundi au vendredi, de
7h15 à 14h45.
À la mairie annexe du 3 au 16 février, pour les écoles du
Vallon-Dore et Plum, du lundi au vendredi de 7h30 à 11h.
Après la rentrée scolaire, à la Caisse des écoles du lundi au
vendredi, de 7h15 à 14h45. Permanence à la mairie annexe,
tous les mardis matin ainsi que les deux premiers et les deux
derniers jours de chaque mois, de 7h30 à 11h.
N.B : La Caisse des écoles sera fermée au public les 17 et 18
février 2011.
Caisse des écoles, 79,rue Antoine-Griscelli,
Boulari, tél. 43 55 32.
Mairie annexe, 9048 Corniche du Mont-Dore,
Plum tél. 43 76 02.
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Tarifs :
Matin : 4 500 F/mois sans activité - Soir : 6 000 F/mois
Matin et soir : 8 000 F/mois.

Votre enfant ne peut plus se rendre à l’école pour une durée de plus de 15 jours ?
La CREEAM (Croix-Rouge pour l’Enseignement des Enfants ou des Adolescents
Malades) propose des cours gratuits à domicile.
Frais d’inscription : 3 000 F.
CREEAM, Maryse Briatte, 32 rue de Sébastopol, Nouméa, tél. 27 21 76.

Piscine
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Malade

Dans un bassin de 25 mètres, la piscine municipale propose des animations
et des cours de natation. En période scolaire,
du lundi au vendredi de 11h45 à 17h et le samedi de 11h à 17h.
En période de vacances scolaires, du lundi au vendredi de 9h à 17h
et le samedi de 11h à 17h. Tarif plein : 200 F - Tarif réduit ou abonnés : 100 F.
Piscine municipale, complexe sportif Victorin Boéwa, Boulari, tél. 43 13 95..

Santé

Sport

Visites médicales, contrôles : Dr Rocher - Dr Therville
Sage-femme : Sandrine David

. Challenge Henrik Normandon
Une course de relais de demi-fond, qui se déroule chaque
année au mois d’octobre. Tous les enfants entre 8 et 11 ans
scolarisés au Mont-Dore sont invités à y participer.

Permanences de la DPASS
La sage-femme (consultations et prévention), au
dispensaire à Boulari, les lundis après-midi, mardis et
mercredis toute la journée, sur rendez-vous. Permanences à
la marie annexe les lundis et vendredis matin de 8h à 11h,
sur rendez-vous.
La PMI, Protection Maternelle Infantile, (consultations
et prévention pour les femmes enceintes et les enfants de
moins de 6 ans).
. Au dispensaire à Boulari, les lundis après-midi, mardis et
jeudis toute la journée, et les mercredis matin, sur rendezvous. Permanences à la marie annexe, les lundis et vendredis
matin de 8h à 11h, sur rendez-vous.
Dispensaire de Boulari, du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h,
permanences de soins le week-end et les jours fériés de 8h à
9h30, 297,rue Antoine-Griscelli, tél. 43 53 77.
Mairie annexe : les lundis et vendredis matin de 8h à 11h.
Permanences PMI et sage-femme, les lundis et vendredis
matin de 8h à 11h sur rendez-vous, 9048 Corniche du MontDore, Plum tél. 43 76 05 ou 43 53 77.

Soutien scolaire
Dans les écoles de la Rizière à La Coulée et de la Croix-duSud à Plum seront mis en place des cours de soutien scolaire
(le soir) avec la FASEM (Fédération pour l’accompagnement
et le soutien à l’enfance) et des activités sportives et
socioculturelles.
Inscriptions auprès des directeurs des écoles concernées.

. Critérium de natation
En novembre 2011, les élèves des classes du CE2 au CM2 du
Mont-Dore se disputeront la première place au cours d’un
relais de natation.
. USEP : La mission de l’Union sportive de l’enseignement
du premier degré est la promotion de l’éducation physique
et sportive à l’école primaire. Pour chaque cycle de la
maternelle au primaire, dans toutes les écoles de NouvelleCalédonie, des activités sportives sont proposées, du
parcours spécifique au cross en passant par le tournoi
Ultimate...
Pour en savoir plus, USEP, tél. 79 14 14.
. UNSS : L’Union nationale du sport scolaire est une
fédération multisports qui propose à tous les collégiens
et lycéens du Territoire la possibilité de pratiquer une
discipline sportive encadrée par des professeurs d’EPS.
Handball, football, rugby, badminton... chaque année, plus
de 1000 compétitions sont organisées, de la rencontre interétablissements aux compétitions territoriales, jusqu’aux
championnats de France.
Pour en savoir plus, UNSS, tél. 28 25 82.
. École des sports
Mise en place par la Ville, l’École des sports offre aux enfants
à partir de 4 ans et aux adolescents la possibilité de s’initier à
une pratique sportive. (Pour en savoir plus, voir p.26)

27

Le dico des démarches
Transport scolaire
Pour les primaires
Inscriptions et paiement :
À la Caisse des écoles à partir du 3 février, pour
les écoles du Pont-Des-Français, de Yahoué, de
Robinson, de Boulari, de Saint-Michel et de La
Coulée, du lundi au vendredi, de 7h15 à 14h45.
À la mairie annexe du 3 au 16 février, pour
les écoles du Vallon-Dore et Plum, du lundi au
vendredi de 7h30 à 11h.
Après la rentrée scolaire, à la Caisse des écoles
du lundi au vendredi, de 7h15 à 14h45.
Permanences à la mairie annexe, tous les
mardis matin ainsi que les deux premiers et les
deux derniers jours de chaque mois,
de 7h30 à 11h.

N.B : La Caisse des écoles sera fermée au public
les 17 et 18 février 2011.
Caisse des écoles, 79 rue Antoine-Griscelli,
Boulari, tél. 43 55 32.
Mairie annexe, 9048 Corniche du Mont-Dore,
Plum tél. 43 76 02.
Tarif : 4 500 F/mois.
Pour les collèges et lycées
Pour les inscriptions, la société SMTU tiendra
une permanence à la mairie à Boulari, le 1er
février de 9h à 15h, et à la mairie annexe à Plum
le 4 février de 9h à 15h.
Se munir de deux photos d’identité et d’un
moyen de paiement.
SMTU, tél. : 26 97 11.

Transporteurs privés
Transport Youpï
Mouirange, Saint-Louis,
La Coulée, Vallon-Dore.
Tél : 92 65 60
Transport La Dauphine
Vallon-Dore.
Tél. 78 14 03
Transport Shaney
Yahoué, Robinson, Auteuil.
Tél. 87 95 88
Transport Poerava
La Coulée, Boulari, Robinson,
La Conception.
Tél. 78 02 83
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Malia Vili
Saint-Michel, Robinson,
La Conception,
collège Marie-Reine-Thabor.
Tél. 75 44 87
Transport Katyane
Conception, Robinson, Koutio.
Tél. 43 62 87 / 77 94 82
Transport Les Bizounours
La Coulée, col Barreau.
Tél. 91 55 90
Liste non exhaustive.
La ville du Mont-Dore n’a
aucun lien contractuel
avec ces services privés
de transport.
Soyez vigilants :
tarifs, assurances, références…

Bien connue pour son activité culturelle
foisonnante, la ville du Mont-Dore fourmille
d’associations et de clubs.
Faites votre choix !

Artisanat / Art culinaire
Association Artisanale des Femmes
Wallisiennes et Futuniennes, tél. 79 14 57
Tamate, tél. 43 44 55
Tiare Porea, tél. 43 41 02
Meherio Nui, tél. 81 56 11
Femmes de Saint-Louis, tél. 78 52 42

Les activités culturelles du Mont-Dore

culturelles

Les activités
du Mont-Dore

Danse africaine et orientale
Balafon, tél. 94 22 20
Apsara, tél .79 35 93
Africa Bisso, tél. 84 26 86
Danse antillaise
Les Balisiers, tél. 43 53 96
Danse indonésienne
Association Indonésienne de
Nouvelle-Calédonie, tél. 78 30 15
Danse mélanésienne (kanak et
ni-Vanuatu)
Hagien, tél. 92 49 19
Jeunesse Avenir du Mont-Dore
té. 79 08 42
Danse polynésienne
A Tauturu Iana, tél. 81 93 07
Fetia Api, tél. 92 19 79
Hei Pua Nui, tél. 43 59 59
Maeva Tahiti, tél. 83 11 17
Tahiti Nui, tél. 82 70 42
Tamara, tél. 82 39 95
Lanihei, tél. 79 07 01
Te Anuanua, tél. 76 74 74
Te Mono Roa, tél. 84 26 38
Te poe rava, tél. 43 58 58

Danse wallisienne
Faka Galo Gataa, tél. 27 09 95
Luaniva, tél. 92 21 59
Faiva mako, tél. 83 47 28
Musique et chant
Chorale de l’église de Bétanie, tél 27 07 74
Chorale de Saint-Louis, tél 76 54 15
Les larmes de joie, tél. 91 00 23
Nouveau Soleil, tél. 76 25 40
Amicale des Bretons (section musique), tél 43 56 94
Ethnic Music, tél 98 10 51
Patrimoine
Ne Mwa Cidia, tél. 79 94 81
Divers
Comité Miss Mont-Dore
Nouvelle-Calédonie, tél. 76 38 56
Team Forest (culture/social), tél. 81 93 07
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Les activités
En attendant
les Jeux du
Pacifique et les
sept disciplines
accueillies
par la
commune,
rejoignez l’un
des nombreux
clubs actifs sur
la ville !

sportives

Office Municipal des
Sports, tél. 43 80 02
Aïkido

Aïkido Club du Mont-Dore,
tél. 77 90 57
École Michel Mariotte,
tél. 81 45 81

Athlétisme
Étoile Filante du Mont-Dore,
tél. 79 94 51

Badminton
Amicale des Jeunes
Indonésiens,
tél. 79 54 62

Base-ball
Dolphin’s du Mont-Dore,
tél. 77 82 89

Basket-Ball
Mont-Dore Basket Club,
tél. 75 30 92

Club Canin
Club Canin du Mont-Dore,
tél. 43 69 93

Cricket
Club de Cricket Eau Vive du
Mont-Dore,
tél. 92 24 86
Cricket Blues international
du Mont-Dore,
tél. 97 62 37
Entente Sportive de Plum,
tél. 83 76 34

Cyclisme
Véloce Club Calédonien du
Mont-Dore,
tél. 78 09 27

Équitation
La Cravache du Mont-Dore,
tél. 43 37 22

Escrime
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Les Mousquetaires du
Mont-Dore,
tél. 76 43 57

du Mont-Dore

Football

Parachutisme

Association Sportive
Mont-Dore,
tél. 78 37 28
Association Sportive La
Frégate,
tél. 79 65 88
Club Athlétique
de Saint-Louis,
tél. 86 48 80
Football Club Bélep,
tél. 94 38 46

Para Club du Mont-Dore,
tél. 82 05 83

Futsal
Club de Futsal Gayulaz du
Mont-Dore,
tél. 85 89 63

Gymnastique artistique
Mont-Dore Gym,
tél. 43 61 23

Handball
Jeunesse Sportive du
Mont-Dore,
tél. 77 38 36

Handisports

Pétanque
Les boules du Mont-Dore,
tél. 43 31 58

Randonnée, orientation
Convergence Association,
tél. 91 92 00

Rugby à 15
Rugby Club du Mont-Dore,
tél. 76 52 58

Tae Kwon Do
Tae Kwon Do Club du
Mont-Dore,
tél. 78 18 46

Tennis
Tennis Club du Mont-Dore,
tél. 76 16 24

Tennis de table
Tennis de table du
Mont-Dore,
tél. 79 36 34

Union Sportive des
Handicapés du Mont-Dore,
tél. 75 61 61

Tir à air comprimé

Judo

Tir à l’arc

Judo Club du Mont-Dore,
tél. 77 10 11
Tôkon Judo Club,
tél. 41 64 76

Karaté
Association Karaté Shotokan
de Boulari,
tél. 43 54 46

Natation
Mont-Dore Natation,
tél. 81 46 72

Paint-ball
Shadow Paint-ball,
tél. 77 56 15

Kavi Maga Club,
tél. 95 06 77
Archerie Club du Mont-Dore,
tél. 82 10 40

Twirling (majorettes)
Les twidagirls,
tél. 84 80 87

Va’a
Mont-Dore Shell Va’a,
tél. 77 64 41

Voile
Piroguiers du Mont-Dore,
tél. 43 34 63

Volley-ball
Association sportive du
Mont-Dore,
tél. 78 49 46
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Le calendrier de l’année scolaire

Mercredis pédagogiques
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YAHOUÉ

École maternelle Les Fougères
86 rue des Philodendrons
Directrice : Marie-Catherine Hervais
Tél. 41 24 50
École élémentaire Adolphe-Boutan
54 rue Edmond Mathey
Directrice : Béatrice Le Bour
Tél. 41 12 80
Groupe scolaire de Yahoué
264 rue des Opuis
Directeur : Jacques Marrades
Tél. 41 23 39

PONT-DES-FRANÇAIS

haniel
Groupe scolaire Hélène-Cnelle)
ter
ma
(
rey
F
se
70 rue Deni
mentaire)
105 rue Hélène Chaniel (éléartin
-M
e
arr
Directrice : Karen D
Tél. 43 61 03

LA CONCEPTION

Groupe scolaire St-Joseph-de-Cluny
367 rue Charles-Beautemps-Beaupré
Directrice : Jeannine Yannick
Tél. 43 62 30
Lycée professionnel St-Pierre-Chanel
538 rue Charles-Beautemps-Beaupré
Directeur : Olivier Daniel
Tél. 43 53 65

BOULARI

Groupe scolaire de Boulari
)
220 rue Antoine Griscelli (maternelleire)
enta
élém
154 rue Antoine Griscelli (
Directeur : Nicolas Dabin
Tél. 43 51 86
Collège de Boulari
450 rue Antoine Griscelli
Principale : Mauricette Sœur
Tél. 43 58 58

ROBINSON

École primaire Louis-Henri-Galinié
1133 rue des-Trois-Banians
Directeur : Raymond Tiaore
Tél. 43 55 33
École maternelle Les Lucioles
712 rue des Mimosas
Directrice : Valérie Vergès
Tél. 43 39 89
Groupe scolaire de Robinson
70 rue des Kaoris
Directrice : Valérie Vergès
Tél. 46 29 36

SAINT-MICHEL
École primaire de Saint-Michel
649 rue Algaoué
Directrice : Alice Annonier
Tél. 41 84 59

SAINT-LOUIS

Collège Marie-Reine-Thabor
510 rue Le Thabor
Directeur : Frère Philippe Losa
Tél. 43 51 05
École catholique de Saint-Louis
Rue de la Mission - Cimetière Ste Marie
Directrice : Jeannine Yannick
Tél. 43 56 63

LA COULÉE

École élémentaire La Rizière
149 rue du Vieux-Pont
Directeur : Alexandre Dabin
Tél. 43 34 44
École maternelle Les Coccinelles
2299 Route du Vallon-Dore
Directrice : Maréva Brizard
Tél. 41 18 44

VALLON-DORE

École élémentaire du Vallon-Dore
1650 route de la Corniche
Directeur : Jean-Michel De Bernard
Tél. 43 32 31
Groupe scolaire du Vallon-Dore
297 rue des Roseaux
Directeur : John Tolmé
Tél. 41 73 27
École maternelle Les Dauphins
1650 route de la Corniche
Directrice : Sylvie Faille
Tél. 43 33 84

PLUM
École élémentaire La Croix du Sud
186 rue Adrien Riara
Directeur : Didier Marie
Tél. 43 32 42
École maternelle Les Éoliennes
150 rue Adrien Riaria
Directeur : Bruno Parfait
Tél. 43 02 57
Collège de Plum
427 rue Luc Wade
Directeur : Laurence Parny
Tél. 41 09 00

ÎLE OUEN
primaire de l’île Ouen
Tribu de Ouara
Directeur : Mickaël Dubois
Tél. 46 90 37

