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Tuamotu

À Hao la rentrée au col-
lège est un événement
que l’on traite avec
beaucoup d’attention :
des enfants venus
de 17 atolls différents
vont apprendre à vivre
ensemble loin de chez
eux et étudier autre-
ment. La première
semaine a donc été
consacrée à l’intégra-
tion des élèves.

P our la deuxième rentrée
consécutive, le collège de
Hao a organisé une

semaine d’intégration destinée
aux élèves de sixième. L’établis-
sement accueille cette année
une cinquantaine d’enfants qui
vont découvrir pour la première
fois le fonctionnement d’un col-
lège et apprendre à vivre avec

des camarades venus de dix-
sept atolls différents. Pour les
accompagner dans cette nouvelle
aventure, l’équipe pédagogique
a mis en œuvre diverses activités
visant à favoriser les interactions
entre les jeunes collégiens mais
aussi à ce qu’ils puissent s’ap-
proprier l’établissement et son
environnement. Cette initiative
se fixe pour objectif d’atténuer
la rupture école-collège, en habi-
tuant progressivement les élèves
à de nouvelles façons de travailler
mais aussi à vivre ensemble en
apprenant la rencontre. Pour
les enseignants, ce temps de
partage permet d’observer les
collégiens afin de les répartir
au mieux dans les divisions de
sixième. À l’issue de cette
semaine d’intégration, les élèves
ont découvert leur emploi du
temps, ravis de commencer une
nouvelle année dans un climat
scolaire favorable ! K

Correspondance
Philippe Martin-Noureux

HAO - Semaine d’intégration au collège

Dix-sept atolls pour une rentrée 

“Le bassin de recrutement le plus
large de Polynésie française, éclaté
sur dix-sept atolls des Tuamotu et
des Gambier, des enfants qui intègrent l’internat pour trois mois
consécutifs… décidément, l’entrée au collège pour les élèves de
sixième du collège de Hao est une aventure hors normes ! Le
début des cours attendra donc bien une semaine, l’important est
d’accueillir et de rassurer ces enfants, de leur permettre de se
découvrir et de s’approprier leur collège mais aussi l’atoll de Hao
qui les accueille. Une semaine de jeux collaboratifs, de rencontres
et de défis… : la semaine d’intégration leur permet de débuter
leur première année de collégiens dans la confiance.”

Patrice Leroy
principal du collège de Hao

“Une aventure
hors normes”

InterviewE

Visite du village avec un arrêt à l’école primaire.

Patrice Leroy, Principal du collège de Hao félicite Heimarii
Tepano, le Korero vedette... Elle sera une référence pour les
nouveaux élèves.

Monsieur Pedersen, professeur de mathématiques, observe le
travail de ses élèves.

Manulei, ravie d’avoir son matériel scolaire flambant neuf.

De futurs architectes très concentrés sur leur réalisation.

Un succulent goûter a été (joliment) servi aux élèves
à l’issue de la semaine d’intégration scolaire.
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