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C'est la fête ! 

Les actualités du 
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Événements marquants 2022 et
souhaits 2023

Les 

événements 

de vos CDI

Rencontre Golf dans le cadre de l’AS 
Santé à Saint-Hilaire à Faa’a

Speed booking 
au CDI collège
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lecteurs

Intervention : Sensibilisation aux 
violences faites aux femmes

La page poésie 
des 3èmes

Votre coin lecture : 
Les recommandations 

des 3èmes.



C'EST  
LA FÊTE !

LE SPECTACLE ET 
LE  PUBLIC

LA RESTAURATION

LES PRÉPARATIFS

LES COULISSES

ILS, ELLES 
ONT LE LOOK

LA SÉCURITE



Une fête, c'est forcément avec des brochettes de veau. Les 
élèves de Tale STMGb et de 3èmeC y ont mis tout leur coeur. 

Les brochettes

LA DÉCOUPE SE FAIT AVEC LE SOURIRE

Une belle brochette de préparateurs

Une belle brochette de préparateurs  
et de préparatrices...
et de préparatrices...

... dans la joie et bonne humeur



LES CRÊPES
Les élèves de BTS SIO deuxième année mettent la main à la 
pâte.  Au menu du soir, crêpes, milk shakes, et ice cream. 

La préparation

des ingrédients

est une étape

primordiale

Une pincée 

de sel et le 

tour est 

joué

Pour les crêpes, il
faut mettre tous

ses oeufs dans lemême panier



Pour faire des cookies,
il faut avoir

un bon 
coup 

de 

main



Ils prennent la pause

15 novembre 2021

Le saviez-vous ?  
Texte.

 et la pose

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/france/guadeloupe-et-martinique-paralysees-par-les-barrages-et-les-violences-605087.php


2 4

Les danses et chants traditionnels locaux 
sont de la fête. Elèves et professeurs ont 
préparé de très beaux spectacles. 

Dans les coulisses, les troupes se mélangent. 
Il n’y a plus de frontière entre la danse 
moderne venue d’Europe et la danse locale, 
le bandana et les ceintures de feuilles. 

Le rouge et le jaune illuminent les visagesLe rouge et le jaune illuminent les visages  

rayonnants des lycéennesrayonnants des lycéennes



Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse 
molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto 

+info

Sed diam 
nonummy nibh 
euismod ut 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis 
nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit 

Write a subtitle here

 La 4èmeE met le tiare Tahiti à l'honneur...  La 4èmeE met le tiare Tahiti à l'honneur...   



Les enseignantes sont 
aussi de la partie

Les dernières mises au point



Des sourires �amboyantsDes sourires �amboyants  



Dans les coulisses des circassiens



Les élèves de Terminale en répétition de hip hop

Que c'est 
cool la fête 



CÔTÉ PUBLIC



CÔTÉ PUBLIC



CÔTÉ PUBLIC



CÔTÉ RESTAURATION 

 AU COMMENCEMENT ETAIENT LES MISES EN BOUCHE AU COMMENCEMENT ETAIENT LES MISES EN BOUCHE   

   PUIS LA LUMIERE FUT

 Sous l'oeil bienheureux des maîtres  cuistots

 ET LES 
CHIPPOLATAS  
APPARURENT



ILS SONT TOUS SUR LE GRILL

ILS ONT LE BRAS  LONG ET ILS ONT LA FRITE 

Ici, le sourire e� offert



Côté dessert, c'e� pas de la tarte de faire des crêpes

Et ce n'e� pas du gâteau non plus

En �n de soirée, c'e� en�n la détente



ILS ET ELLES ONT LE LOOk Ils, elles ont le look



ILS ET ELLES ONT LE LOOk 



Tout va bien  !
 

RAS
 

L'équipe est en 
place. 

La sécurité : 
ALLO LA FETE,

 EST-CE QUE TOUT VA BIEN ?



ÉVÉNEMENTS 
MARQUANTS 2022 

SOUHAITS 2023
Qu’est-ce qui préoccupe les élèves ? La 
scolarité, les examens sans aucun doute. 
Mais pas uniquement. Des élèves de 3èmeG, 
journalistes en herbe, ont interrogé des 
camarades du collège et du lycée.
Quels sont les évènements qui les ont 
marqués durant l’année 2022 ? Que 
souhaitent-ils pour la nouvelle année 2023 
? 
Voici leurs réponses. 

0101 0202

  
Quel évènement du collège-lyceeQuel évènement du collège-lycee  

vous a marqué en 2022 ?vous a marqué en 2022 ?
  

"C'était la journée 
du harcèlement car 
je ne pensais pas 

que le harcèlement 
pouvait être aussi 

grave". 

Le cross 



  
Quel évènementQuel évènement  

international vousinternational vous  
a marqué en 2022 ?a marqué en 2022 ?

  
La coupe du 

Monde FIFA 

2022
- 

La guerre en 

Ukraine

 
 
 

0101
C'est la Covid 

car ce n'est pas 

tous les jours 

que l'on assiste 

à une pandémie

0202

0101

0202

 
Quel évènementQuel évènement national vous a marquénational vous a marqué 

en 2022 ?en 2022 ?
 

Les 
incendies

L’élection 
présidentielle, 

 La course de F1,
 Le Festival de 

Cannes

 

Quel évènement local

Quel évènement local 

vous a marqué 
vous a marqué 

en 2022 ?
en 2022 ? 

 

 
 
 

Le Heiva
 
 
 
 

0101
0202

La color fun run,

Les spectacles 

de Pomar,

 Le FIFO,

Les exclusions 

sociales 



La fin de la famine dans 
le monde
la fin de la guerre
 la fin du harcèlement
 la fin des meurtres 

"Qu’il y ait un bal de fin 
d’année chaque année.
Je souhaite le bonheur".
 

« La covid s’arrête, 
qu’on ne porte plus de 
masque ». 

Avoir de meilleures 
notes dans certaines 
matières 
Avoir le Baccalauréat 

Quels sont vos vœux pour la nouvelle année ?

Grands 
problèmes 
du monde 

  Bonheur 
et 

Fête

La crise 
sanitaire de 

la 
   COVID        
                      
                      
                      
                      
                      
                      

   
La réussite 

scolaire

Propos recueillis par :

Les élèves de 3ème G : Emery Dragan, Ly Kui Yoann, 
Villereynier Klein Noah, Tchin Tuuhiva Ophélie, Carletti 
Maxime, Brocherieux Maylis, Duchene Hinalea, Lin Bénina, 
Sicard Miri

Tekau Dalat , Karly Tobella 2nd 5 Romane, T°D Tumanutea 
Decian 1ereKim lee Guilloux TermC CHAVEZ Alicia 3K Liloa, 
Ambre, Agathe, Eloïse, 6°B Fabien WANG-FASSIN 6eA Raphaël, 
Marie Lou, Camille, 6°F, M. Castellani, Professeur de SPC 

REPonses des elEves de 



Les élèves ont été répartis dans trois ateliers.
- « Le drive » qui consiste à envoyer la balle le plus loin 
possible et qui apporte plus souvent du plaisir et des 
sensations dès le premier coup réalisé.
- « L’approche » qui consiste à se rapprocher du green.
- « Le putting » qui consiste à faire rouler la balle sur le green, 
généralement le dernier coup réalisé au golf.
L’ambiance était conviviale, ludique et coopérative. Tous les 
participants étaient ravis et ont la structure de St Hilaire pour 
leur accueil et leurs précieux conseils.
 
Article rédigé par Monsieur FERRE, Enseignant d’EPS

Dans le cadre des rencontres inter AS Santé qui ont eu 
lieu en �n d’année, quarante-sept élèves accompagnés 
par leurs professeurs ont découvert le golf durant une 
journée proposée et animée par Christelle CUZON du 
collège La Mennais.
 
 

Rencontre Golf dans le cadre 

de l’AS Santé à Saint-Hilaire 

à Faa’a



Speed booking 
au CDI collège

Les 4ème A et 4ème F de Madame Pellarin et les 
4ème B et 4ème E de Madame Hearten-Johnson ont 
participé au mois de décembre à un speed booking. 
Le principe? Présenter en 3 minutes un livre lu en 
anglais pour donner envie aux autres de le découvrir 
à leur tour ! Chaque élève a ainsi fait la découverte 
d'une dizaine de livres dans la langue de 
Shakespeare de la collection du CDI collège. 

En plus de leurs compétences linguistiques, nos 
élèves ont eu l'opportunité d'utiliser leur créativité 
en créant leur propre maquette de livre en 
respectant les demandes du genre, telles que 
présentées par Madame Dreneuc, documentaliste 
du CDI collège. Cette activité a permis à nos élèves 
de collaborer et de communiquer en anglais in a 
fun way !



Prix littéraires du côté du CDI Lycée 

La philosophie est vivante, et a�ronte directement les questions du 
monde actuel. Ces ouvrages permettent dʼéclairer des questions 
que tout homme est susceptible de se poser, mais aussi de mieux 
comprendre le monde dans lequel nous vivons.   
Le Prix lycéen du livre de philosophie, organisé à lʼinitiative de 
lʼAssociation des professeurs de philosophie de lʼenseignement 
public, propose à tous les élèves des lycées généraux et 
technologiques de distinguer un livre de philosophie parmi trois 
ouvrages présentés au-dessus.  
Quelques élèves volontaires de terminale ont commencé à lire : 
la curiosité est la seule condition de la participation.

Ouvert aux lycéens : Lisez et votez avant le 31 mai !
les livres sont disponibles au CDI du lycée 

Les lectures ont commencé pour les 2de 8 avec Mme 
Purea Lee qui voteront en mai pour leur roman 
préféré. Ils feront des échanges livresques avec les 
1er G de Mme Delamaire. 

https://prixphilo.org/
https://youtu.be/_smNu7MDfu4
https://youtu.be/F8D98FCcClw
https://youtu.be/n8_GuoI8sz4
https://www.youtube.com/watch?v=ecoQ1N_2gRk
https://www.youtube.com/watch?v=_8A--Eyce5I
https://www.youtube.com/watch?v=FHad1RaJcAE
https://www.youtube.com/watch?v=gHSdrshhzBk
https://www.youtube.com/watch?v=vinDnIcfCOE


Sensibilisation aux violences 
faites aux femmes 

A voir, à découvrir : "Rose" 
Ce court-métrage retrace le parcours douloureux de 
Rose, dont l'enfance a été marquée par des 
violences intrafamiliales. Son histoire est celle vécue 
par tant d'enfants qui se retranchent dans le silence, 
et tentent de grandir malgré le fardeau 
psychologique de ces drames. Devenue adulte, Rose 
comprend que son issue salvatrice est de s'extirper 
de la violence pour enfin aspirer à un avenir 
di�érent et heureux.
Un court métrage réalisé à Tahiti par DR Nanethida 
Nouanesengsy, 4min 30, Mang Production 

Le vendredi 25 novembre, journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes, les élèves de 1ères 
STMGa et b avec Mme Poullet-Osier et Mme Tamaitahio ont 
accueilli trois intervenantes de l'association Soropimist. 
Après avoir visionné un court métrage réalisé par Dr 
Nanéthida Nouanesengsy, ils ont ensemble dressé une liste 
de comportements à changer pour protéger les femmes.   

www.tahiti-papeete.soroptimist.fr   
Contacts FB : Soroptimist Tahiti  

Tel. : 87 77 84 05

Les intervenantes de Soroptimist 

https://www.youtube.com/watch?v=ERaxgGLTtLo


Visite virtuelle de l'ancien 
Musée de Tahiti et des iles 

Visite virtuelle en attendant  
la réouverture du Musée 

Pour leur dernière journée avant les vacances de Noël, les 6èmes B 
ont visité virtuellement les anciens locaux du Musée  de Tahiti pour 
répondre à un quizz culturel avec Mme Cruchet.
Ils ont aussi appris qu'une pièce rare, une ceinture de chef sera 
prêtée par le Musée du Quai Branly pour sa réouverture. 

L'ancien Musée 

S'inscrire pour 
l'ouverture mars 2023 

Maro 'ura : une pièce rare à 
découvrir bientot au Musée 

Le futur Musée 

https://www.museetahiti.pf/visite-virtuelle/
https://www.museetahiti.pf/
https://www.youtube.com/watch?v=fYNRauHj-yM


POESIE 

Les 3èmes G vous proposent leurs 
poèmes sur un thème imposé : La 
Nature.

"LA FORÊT"

POÈME DE JAYCEN

"LE 
RUGISSEMENT DE 

LA MER"

"UN DÉCOR DE 
FEMME"





mauru'uru !

www.clm.ddec.pf

Nous écrire :
Mme BERROU Mareva       
   m.berrou@clm.ddec.pf 
Mme CUVE Charlotte
  c.cuve@clm.ddec.pf
Mme CRUCHET Pascale
  cdil@clm.ddec.pf 
Mme DRENEUC Uuinan 
  cdic1@clm.ddec.pf

https://www.clm.ddec.pf

