MEMOIRE !

N’oublions pas !

 Joris Peboumoany, élève de 5A.
Décédé le jeudi 22 juin 2017
 Malia Keletolona, prof de français.
Décédée le vendredi 24 novembre 2017

N°3 JUILLET 2018

Prière
Prions !
Seigneur notre père, notre sauveur, merci pour ce souffle de vie qui
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Merci pour ta bienveillance lorsque nous nous réveillons et prenons le
chemin de l’école.
Pardonne-nous si nous avons péché.
Nous remettons notre vie, nos projets, notre scolarité, notre école, le
corps enseignants entre tes mains.
Merci de nous apporter ta bénédiction. Merci de répandre le sang de
ton fils Jésus sur nos pages.
Au nom de ton Fils Jésus nous t’en prions.
Amen !
Astrid POROU, 3B
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LA NOUVELLE PROFESSEURE DE FRANÇAIS

Mademoiselle Steffy
1) Nom : Xowie
2) Prénom : Steffy

Direction : CDI
Réalisation
Élèves du club CDI de Baganda.
Photographie : Internet, LNC, Régis Boaema,
Alydie Hajduk

3) Originaire de : Lifou
4) Etudes universitaires : licence de lettres modernes.
5) Lieu d’enseignement avant Baganda : Collège de HAVILA (ASEE) à Lifou

Imprimerie : Collège de Baganda, Olivier Hajduk

MATHS : calculer
A- 59
B- 182

89 X 4 : 2 + (2 X 2) = ?
C- 208
D- 112
B-
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LA NOUVELLE PROF DE MATHS ET DE PHYSIQUE

RETOUR SUR
IMAGES …

Le carnaval des écoles en images

-

Quel est votre prénom ?
Je me prénomme Aurélie.

-

Quel est votre nom ?
Mon nom de famille est Ehnymane.

Bravo aux enseignants des écoles de Kaala-Gomen qui se sont surpassés
d’imagination pour habiller les « petits mômes » en vue de cette journée festive et
« multicolore ».

-

D’où venez–vous ?
Je viens de Lifou de la tribu de Hünëté.

Félicitations aux enfants qui ont été bien courageux au soleil, merci pour leurs
différentes prestations.

-

Quel est votre parcours scolaire ?
J’ai eu un bac scientifique et une licence de
mathématiques.

Et enfin, merci à la mairie et son service d’animation pour cette idée originale et
prétexte à la rencontre des enfants, des parents et des enseignants.

-

-

JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017

A 2018 ? !

Lorsque vous faisiez vos études, rêviez–vous
de devenir professeur de maths et de
physique ?
Oui, j’ai toujours rêvé d’enseigner les maths
et la physique.
Où enseignez-vous avant de venir ici à
Baganda ?
j’étais au collège de Havila (ASEE) à Lifou.
Que pensez-vous des élèves de Baganda ?
Je pense que tous les élèves de Baganda
peuvent réussir leur scolarité à condition
d’être attentifs en classe et plus travailleurs.

Par TIDJITTE MARIE –THERESE, 4B

LES
SALOMO
NS

LE NOUVEAU PROFESSEUR DE SPORT
Nom : KOUADIO
Prénom : HYACINTHE
Diplôme : BREVET D’ETAT D’EDUCATEUR SPORTIF
Lieux d’enseignement avant Baganda
OUVEA : collège Guillaume Douarre
HOUAÏLOU : lycée professionnel Johanna Vakié
par Wendy Hoeng-Tien , 6A

A quels animaux appartiennent ces parties de corps ?

WALLIS &
FUTUNA
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Parents

LA NOUVELLE
UN PEU D’HISTOIRE
! INSTITUTRICE DU PRIMAIRE
Maîtresse
[À l’occasion de la Journée de la FEMME
: 8 mars] UDRUN

QUI ETAIT SIMONE VEILNOM
? : BAKO
PRÉNOM : UDRUN

LES ABORIGENES

CLASSES
CE1non
ETpratiquante,
CE2
Née le 13 juillet 1927
à Nice ENSEIGNÉES
dans une famille :juive
elle
est décédée le 30 juin 2017 à l’âge de 89 ans.
LIEU D’ENSEIGNEMENT AVANT BAGANDA :
LIFOU
VOH guerre mondiale
Sous l’occupation allemande lors
de laET
seconde

(1939-1945), elle change son nom d’origine JACOB pour tromper l’ennemi qui
RACHELLE
emprisonne tous les juifs mais ellePAR
fut malgré
tout HAJDUK,
arrêtée etCE2
transportée à
Auschwitz où elle revint avec ses deux sœurs, trois survivantes d’une famille
décimée au camp de la mort.

Le P. E. L. par Après
Yaël DAYE,
3B elle fit des études de droit et en 1974, elle entra en
Auschwitz,
politique où elle devint, dans le gouvernement de Jacques Chirac sous la

P. E. L., signifie Projet Educatif
Local. Il sert
financerGiscard
les projets
des
présidence
deàValéry
d’Estaing,
ministre de la santé jusqu’en 1979.
associations dans une commune. Il a été mis en place par la province
C’est à elle que l’on doit (surtout les femmes) la loi sur
Nord qui la finance. Il concerne les écoles publiques et privées.

KANAKYNOUVELLE-

l’interruption volontaire de grossesse (IVG), qui dépénalise l’avortement.
en 1974,
loi entre
en vigueur
en 1975, Simone Veil fit face à de
A KAALA-GOMEN, les écolesVotée
concernées
sontcette
les écoles
publiques
du
nombreuses
menaces
et
intimidations
car
de
nombreuses personnes et
village, d’Ouaco, d’Ouéholle et l’établissement privé protestant de
associations
étaient
contre
cette
loi
sur
l’IVG,
mais ce combat lui a apporté une
Baganda.
grande popularité car elle défendait les femmes.

Les personnes employées par le P. E. L. sont des bénévoles et des
salariés. Ces personnes encadrent les études
soir en aidant
aux
Elle a du
également
été présidente
de la Fondation pour la mémoire de la
devoirs. Et lors des mercredisShoah
pédagogiques,
quand
les
enseignants
« anéantissement en hébreu » jusqu’en 2007 car, depuis sa déportation à
sont en réunion avec leurs collègues, le personnel du P. E. L. organise
Auschwitz (Pologne) ou à Bergen-Belsen (Allemagne), elle n’a jamais cessé de
des activités pour les enfants qui viennent quand même à l’école.

combattre l’antisémitisme (la haine des juifs) et le racisme.

2018 : nouveautés dans l’animation du village
En 2010, Simone VEIL entre à la prestigieuse Académie Française.
*Depuis le mercredi 04 avril jusqu’ au mercredi
12
Le dimanche 1er juillet 2018, un an après sa mort, Simone VEIL et son
décembre 2018, le P.E.L. époux
organise
des mercredis
Antoine,
sont entrésaprès-midis
au Panthéon.
ludiques (apprentissages divers) etSimone
sportifsVEIL
qui se
au femme à être « panthéonisée ».
esttiennent
la cinquième
centre sportif de Kaala-Gomen avec des animatrices. Pour les
Le Panthéon
est un haut lieu où sont enterrés les grandes
enfants (5 à 16 ans) qui désirent participer
à ces après-midis
femmes
les grandsparentale
hommesde
qui ont façonné l’Histoire de la France.
(13h à 16h), le P.E.L. demande
uneetparticipation
500 francs annuelle.
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*Pendant les vacances (du lundi 11 au vendredi 15
juin 2018 et du lundi 18 au vendredi 22 juin 2018) le P.E.L.
organise au centre sportif du village de Gomen un centre de
loisirs sans hébergement.

Roman lu et résumé par Wendy Hoang-Tien de la 6A

a) Qui est le Président de la Corée du nord ?
b) Dans l’ordre, qui sont ces présidents ? Quel est leur pays
DE LA MUSIQUE
A BAGANDA
respectif ?

C’est l’histoire d’un garçon nommé Kimo.
Sa classe fait une sortie au parc aquatique et Kimo
n’est pas emballé à l’idée d’y aller. Lors de la sortie, un incident
se produit, un tigre s’échappe de son enclos et Kimo réussit à l’apprivoiser
mais se réveille à l’hôpital.
Les vacances d’été arrivent à grand pas et
Kimo veut aller chez sa grand-mère Leilani à Argentenay
au Québec. Sa grand-mère est heureuse de le revoir car ils sont très
complices.
Un jour, lors d’une ballade dans le domaine de sa grand-mère, il
découvre un vieux canot enseveli sous les broussailles qu’il entreprend de
rénover. Le lendemain, il part au village voisin pour avoir des conseils et
des matériaux nécessaires à sa tâche. Après une longue et méticuleuse
réparation, le canot est comme neuf mais lorsque Kimo le met à l’eau,
celui-ci se met à couler. Le fond de l’embarcation est fissuré. Le lendemain,
Kimo revient au canot pour réparer la brèche, il est surpris car celui-ci est
réparé. Il tente de le mettre à l’eau mais il se blesse à la main et saigne
abondamment.
Quand il montre sa main à sa grand-mère, il est stupéfait de
constater que sa plaie soit refermée et le sang disparut.

! ! !

A- Donald
Bill Clinton
CetteTrump
année le groupeC- de
musique, « VIBRATION
B- Kim
Jong-Un
Xi Jinping
SYMPHONIE
», formé Dd’élèves
(de la 5è : BRICE
BELITCHOMA, JETLI TEIMBOANOU, GWEN BOKOLA et
de la 4è : KERMA PAIMBOU-AYOUMA, YVAHI BELLOUMA,
RAYAN BOAHOUME-ARHOU, HARRY POPOGO), et
encadré par des membres du personnel de l’établissement
(CYNTHIA PAGOUBANÉHOTE (MUSIQUE), ROBERT CAMOUI
(SURVEILLANT), ADILIO POACOUDOU (ART), MODESTE BOILOA
(ESPAGNOL), RÉGIS BOAEMA (YUANGA)) se rencontre tous les
mercredi après-midis de 13h à 16h.
Les musiciens sont des élèves qui, pour certains et pour des
raisons diverses, présentent des difficultés d’apprentissage en classe.
Le conseil des classes du premier trimestre a décidé de les mettre à la
musique dans le but de canaliser leur énergie dans la pratique et la
création musicale.
D’après Monsieur Régis, ces élèves se sont bien intégrés. Ils
sont assidus et montrent une grande motivation dans cette discipline.
On leur souhaite bonne chance en espérant les entendre
jouer très bientôt.

Depuis qu’il est en vacances, il a l’impression de voir un cheval
noir que personne d’autre ne voit. Il a la capacité de l’entendre. Un soir,
Kimo aperçoit le cheval noir dans le jardin. Il s’en approche et le cheval se
présente à lui, « je m’appelle Goren », il lui explique qu’il est un shaman
avec des pouvoirs. Goren lui confie un tambourin. A ce moment-là, Leilani
sort de la maison et aperçoit le cheval à qui, elle réclame des
explications …Tout à coup, Kimo et Leilani s’endorment, c’est l’œuvre du
cheval shaman.
Le lendemain Kimo retrouve Goren dans le domaine, ils partent
ensemble en randonnée à travers le temps, c’est l’étape n°1 de son
apprentissage de jeune shaman, il doit régler des problèmes de fermiers.
La deuxième randonnée consiste à régler une attaque de loup et un
meurtre de loup-garou. La troisième et dernière randonnée l’emmène dans
le naufrage de « l’Empress of Ireland » dans lequel sa grand-mère Leilani a
survécu et où ses grands-parents, James et Kenoa Gallagher sont
décédés. Mais l’histoire n’est pas terminée !
Si tu lis ce livre et que tu l’aimes, je te conseille de lire le « Kimo
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L’ENVOYE CIVIQUE LOCAL
Nom : POYGNENA

Prénom : RICHARD

Originaire de : GOMEN

Rêve : DEVENIR INGENIEUR DE SONS

NEMS CHOCOLAT BANANES
Par Saïden Tidjine, 4B 2018
Question : Combien y-a-t-il d’aires coutumières en Nouvelle-Calédonie ?
1 personne par bateau
Ingrédients
A = =10
1 Kg
B =;3 C= 8 D= 10
E = 15 pour 8 personnes :

QUOTA DE PÊCHE

2 personnes par bateau = 20 Kg ;
3 personnes par bateau = 30 Kg ;

150 g de chocolat ; 150 g de crème ; 8 demi-feuilles de riz ; 1
œuf ; 4 bananes ; 10 g de beurre ; 20 g de sucre et un peu de
rhum.

4 personnes par bateau = 40 Kg.

Matériel spécifique : Fouet ; poche à douille ; pinceau de
cuisine.

Taille minimale

Les étapes :

Troca : 9 cm de diamètre.
Crabe de palétuvier : 14 cm de diamètre.

LES ESPECES PROTÉGÉES :
Attention !!!
Aux pêcheurs peu prudents, chacune de ces espèces sont
protégées par des lois
dont des amendes à 1 050 000 francs Cfp !!


Tortue ;




Napoléon ;

Casque (gros coquillage) ;



Corail et gorgones (coquillage) ;



Requins ;

1- Portez la crème à ébullition puis, hors du feu, ajoutez le
chocolat râpé en fouettant. Laissez refroidir et réservez
le mélange dans une poche à douille.
2- Coupez alors les bananes en deux dans un sens de la
longueur et faites-les sauter dans le beurre avec le
sucre. Flambez les bananes au rhum. Façonnez les
croustillons en roulant les demi-feuilles de riz comme
des nems après les avoir remplies avec la poche à
douille garnie et les bananes flambées.
3- Badigeonnez au pinceau les feuilles de riz avec de
l’œuf battu pour faciliter le collage et avoir un
croustillant bien étanche sinon à la cuisson le chocolat
risque de sortir. Lorsqu’ils sont tous garnis, pochez les
croustillants en friture à 170°C quelques minutes.
4- Déposez-les sur du papier absorbant ou réservez-les
sur une grille.
5- Dégustez-les chauds ou tièdes.
Astuce : ces nems peuvent se
congeler avant cuisson et se frire
encore congelés, ce qui est encore
mieux pour éviter les fuites de
chocolat !
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Par Saïden Tidjine, 4B 2017
Aujourd’hui en 3ème au collège de Poum.



Conque ou toutoute ;

Question
Qui est l’auteur
de ce beau
dessin ?

LA REFORME DU COLLEGE

Au collège de Baganda cette année, les élèves commencent les cours avec du changement. Les 6èmes

font partie du cycle 3 (CM1, CM2 et 6è) et la 5è, la 4è et la 3è forment le cycle 4. En 5 ème, l’espagnol est enseigné pour la première fois. Jusqu’en 2017, cette
langue était enseignée à partir de la 4ème.
Les élèves ont désormais des heures d’AP (Accompagnement Personnalisé) et d’EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) qui permettent aux
élèves et aux professeurs de travailler autrement.
Ainsi, dans une classe il peut y avoir deux professeurs qui interviennent en même temps ou bien un professeur peut choisir de travailler avec un petit
groupe d’élèves selon leur niveau dans la matière concernée et pendant ce temps-là, les autres élèves peuvent être avec d’autres enseignants dans d’autres
salles (Informatique, CDI, Art …) ou en sport.

Les AP sont appliqués à tous les niveaux du collège et pas toujours en petits groupes. L’AP est une aide apportée à chaque élève pour lui permettre par exemple
d’acquérir des méthodes (comment bien apprendre une leçon ?), de renforcer ou d’approfondir ses connaissances. Les élèves sont regroupés en fonction de
leurs besoins et au sein de groupes à la composition variable tout au long de l’année. L’AP est un travail interdisciplinaire, toutes les matières d’enseignement
peuvent contribuer à l’accompagnement personnalisé.

Les EPI sont des enseignements du cycle 4 (5è, 4è, 3è) et se composent de 8 thèmes de travail : 1- Corps, santé, bien-être, sécurité / 2-Cultures et création artistiques
/ 3- Transition écologique et développement durable / 4- Information, communication, citoyenneté / 5- Langues et cultures de l’Antiquité / 6- Langues et cultures
étrangères ou régionales / 7- Monde économique et professionnel / 8- Sciences, technologie et société.
Au moins 6 de ces thèmes seront traités par chaque élève au cours du cycle 4, à raison d’au moins 2 thèmes traités chaque année à partir de la 5è.
Ces EPI doivent également contribuer à mettre en place 3 parcours éducatifs :

Le parcours citoyen,

Le parcours d’éducation artistique et culturelle,

Le parcours individuel d’information et de découverte du monde économique et professionnel.
Ainsi toutes les disciplines du collège doivent contribuer aux EPI au cours du cycle 4.
Les EPI favorisent une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective (site Internet, magazine, maquette …), qui fera
l’objet d’une évaluation. L’objectif est de placer l’élève dans une démarche active qui l’amène à utiliser et concrétiser savoirs et compétences.
Les EPI feront l’objet d’une évaluation qui sera prise en compte pour l’attribution du futur diplôme national du brevet.

Pour les élèves de troisième c’est aussi l’année du nouveau brevet.
Désormais pour obtenir son brevet il faut avoir 400/800 points sachant que le nouveau brevet sera noté sur 800 points répartis de la manière suivante :

o

400 points pour le socle commun des 8 compétences de toute l’année (contrôle continu). Ce socle est évalué au conseil de
classe du 3ème trimestre :

Chaque élève de 3ème doit, tout au long de l’année, chercher à maîtriser les 8 compétences suivantes :
EXEMPLE de BREVET
1. Comprendre et s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit
2. Comprendre et s’exprimer en utilisant la langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale
3. Comprendre et s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
1/Contrôle continu
4. Comprendre et s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
5. Les méthodes et outils pour apprendre
= 400 points avec une très bonne 6. La formation de la personne et du citoyen
maîtrise partout
7. Les systèmes naturels et les systèmes techniques
8. Les représentations du monde et l’activité humaine
+


2/Examen Brevet
= 250 points avec l’exemple cidessous à gauche

o

Chaque élève sera noté par compétences (sachant qu’il y en a 8) selon son niveau de maîtrise :

Maîtrise insuffisante = 10 points

Maîtrise fragile = 25 points

Maîtrise satisfaisante = 40 points
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Par exemple :
INFORMATIONS DU CENTRE DE
Français = 80 points /100
Math
= 50 points /100
DOCUMENTATION
ET/400
D’INFORMATION (CDI)
250 points
Hist-Geo = 35 points/50
Sciences = 25 points/50
Quatre
jours
(lundi, mardi, mercredi, jeudi) par semaine, le CDI reçoit les
Epreuve Orale
= 60
points/100

DATES IMPORTANTES POUR
L’ETABLISSEMENT DE BAGANDA
Etablissement

élèves. Habituellement toutes les récrés, ils y viennent par dizaine ou par quinzaine. Il ne Samedi 21 juillet 2018 = Anniversaire des 40 ans de
peut y avoir plus car la salle est petite. Ils y viennent lire, emprunter ou rendre des
l’établissement de Baganda.
documents et faire un exercice ou apprendre une leçon.

BILAN DU PRÊT DE DOCUMENTS DU 1er TRIMESTRE 2018
Nombre de semaine de prêt : 12 semaines à partir du lundi 19 février 2018 à la
semaine du lundi 21 mai 2018.
Nombre de passages : 345 passages dont 231 filles et 114 garçons (sachant que les
(mêmes) élèves peuvent passer plusieurs fois dans la journée ou dans la semaine) qui
remplissent leur fiche de prêt pour signaler une sortie ou un retour de document. On en
déduit que la lecture est plus une affaire de filles que de garçons.
Nombre de documents sortis : 334 documents divers
Genres de documents les plus sortis dans l’ordre de préférence :
1. Romans = 150 empruntés
2. Magazines = 69 empruntés
3. Bandes dessinées = 51 empruntées
Liste des lectrices et lecteurs réguliers par classe qui lisent un ou deux (ou plus)
livres tous les 15 jours) :
6A : Wendy, Lorya, Anira – 6B : Zéphora, Loana, Téha, Cécile, 5A :
Keryl, Coralie, Manélye – 5B : Odellia, Anaelle, Geneviève, Samara, Gianna – 3A :
Alonzo, Sheila, Marie-Hélène. Pas de lecteurs réguliers en 4A, 4B et 3B.

Association des Parents d’Elèves (A.P.E.)
Samedi 14 juillet 2018 = Tirage de la Tombola.

Primaire
Tous les jeudis à 11h 00 jusqu’à 12h 30 = Animation musicale
avec le conservatoire de musique de Koumac.
vendredi 1 juin 2018 = Rencontre Parents enseignants.

Maternelles
Vendredi 29 juin 2018 = La Fête des Parents

Collège 1er trimestre
Vendredi 1 juin 2018 à partir de 12h 30 = remise des bulletins et
diplômes de la fin du premier trimestre et rencontre parents/profs.

Collège Deuxième trimestre

Jeudi 5 juillet 2018 à 16h 30 à collège de Baganda = Rencontre
parents/profs pour le mi- trimestre.
Jeudi 19 juillet 2018 = Passage auprès des classes de 3ème du
service Orientation de l’ASEE avec Aurélie Poyau.
Tous les élèves du collège ne lisent pas tous. Celles et ceux qui lisent sont
Conseils de classe :
toujours les mêmes. Ceux qui ne lisent pas régulièrement viennent emprunter grâce à un
3AB = jeudi 30 août 2015 à 15h45,
professeur de français ou un professeur principal. Ceux-là ne viennent pas au CDI d’eux6AB = lundi 3 septembre 2018 à 15h45,
mêmes ou bien ils y viennent pour regarder et lire le temps de la récréation. Souvent, ils
5AB = mardi 4 septembre 2018 à 15h45,
ont besoin qu’un adulte leur dise d’aller emprunter et de lire.
4AB = jeudi 6 septembre 2018 à 15h45.
QUE FAIRE POUR FAIRE LIRE ?
Remise des bulletins et diplômes de la fin du premier trimestre et
Pour que la lecture devienne un automatisme chez les élèves, il aurait fallu
rencontre parents/profs : date à fixer ultérieurement.
déjà, que bébés, les élèves de Baganda aient été habitués au livre par leurs parents et
leur entourage.

Le CDI, devrait proposer des lectures de genres divers (mangas, magazines
de BD, magazines …).
Les professeurs principaux pourraient faire lire leurs élèves un petit livre par
semaine avec l’histoire à raconter devant la classe en compte rendu.
CE QUI SE FAIT ACTUELLEMENT ET CE QUI SE PREPARE
Le CDI profite de « l’opération livre mon ami » pour faire lire les élèves de 6ème.
Cette lecture sera aussi l’occasion d’organiser un défi lecture avec la classe de CM2
de Baganda. Et prochainement, les autres classes pourront lire les 50 titres de romans

Collège Troisième trimestre
Conseils de classe :
3AB = jeudi 8 novembre 2015 à 15h45,
4AB = jeudi 29 novembre 2018 à 15h45.
6AB = lundi 3 décembre 2018 à 15h45,
5AB = mardi 4 décembre 2018 à 15h45.
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REPONSES AUX QUESTIONS

p.1 : réponse B
p.2 : un requin marteau, un coq, un requin baleine
p.4: a) réponse B – b) Xi Jinping (Chine), Donald Trump(Etats-Unis
actuellement), Kim Jong-Un Kim (Corée du nord), Bill Clinton (EtatsUnis avant Barack Obama)
p.6 : Clara, 3A
p. 5 : réponse C

La Journée du SPORT Scolaire à
Baganda
Le mercredi 20 mars 2015 au collège de
Baganda, les collégiens et leurs camarades de
la CM1/CM2 se sont retrouvés pour quelques
défis sportifs entourés de leurs enseignants.
Au programme, divers sports dont du qi Gong,
du sprint, du beach-tennis, du slack-line, etc.
Les élèves ont bien appréciés cette initiative
préparée par Monsieur Edouard et aidé par le
personnel de l’établissement. Leur seul regret
était le temps qui fut trop court ! Ils espèrent
de la direction du collège que cette expérience
soit renouvelée.
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Robin RIEHL, un parcours à suivre !
Robin est originaire d’un petit village près de
Strasbourg dans l’est de la France.
En 2017, il était étudiant à Marseille en MASTER 1ère
année (BAC + 4). Il faisait des études d’ingénieur en
mécanique des fluides (l’eau) appliquée aux
énergies renouvelables.

Pour 2018-2019 (année universitaire), Robin poursuivra ses études,
toujours à Marseille. Il entamera sa deuxième et dernière année en
MASTER (BAC + 5).

CULTURE : LA FÊTE DE L’IGNAME à KOUMAC

En 2018, Robin arrive chez nous en tant qu’envoyé
civique au collège de Poum et de Baganda.

Son objectif est de travailler en tant qu’ingénieur dans les énergies
renouvelables qui utilisent l’eau.

Par Monsieur Régis

C’est dans le cadre du LCK
(Langues et Cultures Kanak), matière
enseignée par Monsieur Régis BOAEMA,
que les élèves de la 4A du collège de
Baganda se sont rendus à la fête de
l’igname qui s’est déroulé au champ de foire
à Koumac, le jeudi 26 avril 2018.
Cet évènement a été organisé par
le Sénat Coutumier qui invitait les 8 aires
coutumières de la Nouvelle-Calédonie à se
retrouver autour de festivités et de partager
un grand repas fait de produits venus de la
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VOYAGE &
DEPAYSEME
Madame Carole (notre professeur d’EPS de l’année dernière) et sa petite famille fait un séjour d’un an hors du territoire.
Au cours de cette année 2018, elle voyagera à travers l’Asie et les pays de l’est pour aller jusqu’en Suisse. A vélo, en bus ou en train,
NT
elle parcourra environ 17 000 Km soient 11
500 km de prévu à vélos et quelques 6 000 km en train. Elle est partie de Tontouta, le 16
Janvier 2018. Elle est passée par Sydney en Australie pour aller au Vietnam où elle est arrivée le 18 janvier 2018.
A partir du Vietnam, elle traversera, dans l’ordre, les pays suivants :
Etape n° 1 : Le Vietnam,
Etape n° 2 : Le Cambodge,
Etape n° 3 : La Thaïlande,
Etape n° 4 : Le Laos,
Etape n° 5 : La Chine,
Etape n° 6 : Le Kazakhstan,
Etape n° 7 : La Russie,
Etape n° 8 : L’Ukraine,
Etape n° 9 : La Moldavie,
Etape n° 10 : La Roumanie,
Etape n° 11 : La Bulgarie,
Etape n° 12 : La Grèce,
Etape n° 13 : L’Albanie,
Etape n° 14 : La Monténégro,
Etape n° 15 : La Bosnie-Herzégovine,
Etape n° 16 : La Croatie,
Etape n° 17 : La Slovénie,
Etape n° 18 : L’Italie
Etape n° 19 : l’arrivée en Suisse

Russie
Ukraine
Roumanie

Italie

Kazakhstan

Chine
Grèce
Cambodge,
Thaïlande,
Laos

SUISSE :
Arrivée, fin du voyage

VIETNAM :
Etape n° 1 du voyage

Madame Carole et sa famille ont prévu un budget d’environ 7.500.000 frs XPF (à peu près 63 000 euros). Ce budget est partagé
entre :
Billets d'avion Nouméa Sydney
Billet d'avion Sydney Ho Chi Minh
Vélos
Informatique multimédia
Camping
Santé
Vêtements
Visas

139 856
126 000
1 285 147
580 551
601 250
304 632
240 826
120 000

Aircalin
Jetstar
Locapino
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EVASION ASSURÉE !!!

A la page suivante, des photos de ce périple.

Vang Vieng est une petite
ville du LAOS située au nord de
Vientiane, au bord de la rivière
Nam Song. Elle est entourée
d'impressionnantes montagnes
calcaires et de grottes.
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LES INDISCIPLINÉS DU COLLEGE
Durant la semaine qui suivit le conseil des classes du 1er
trimestre, quatre élèves de la 3ème A ont été exclus du collège pour cause
d’indiscipline en classe. Le Directeur du collège, Mr Eric Gravina, a
préféré les recevoir dans l’établissement afin qu’ils assurent des travaux
d’intérêt généraux où ils étaient sous la responsabilité du personnel de la
direction. Il s’agissait de : Jason Bélitchoma, Gérémy Boanémoa, Stélyo
Moinlaoupioh et Raphaël Boiguivie. Ils étaient au collège mais ne
participaient à aucun cours.

Autres images et autres lieux au
prochain numéro !

12

