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Nous te prions pour les autorités dans notre
pays et sur toute la terre.
Arme-les de justice et d’honnêteté.
Combats l’esprit de mensonge, de haine et de
vengeance,
pour que nous puissions vivre dans la paix et
l’ordre.
Devant toi nous pensons aux nécessiteux,
aux méprisés,
aux sans-droits, aux prisonniers,
dans notre pays et dans les pays étrangers,
aussi aux expulsés et aux sans patrie.
Nous te confions ceux qui sont tombés,
les malheureux et les délaissés, les malades
et les mourants,
tous les petits, à travers lesquels, toi
Seigneur, tu nous rencontres.
Fais se lever des gens qui aident et s’ouvrir
des mains,
pour que personne ne reste seul.
Nous te prions, ô Dieu, notre Père,
par ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et
Seigneur,
Amen.
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par Jack Moinlaoupioh de la classe de CE1
Les élèves de la CE1 de Monsieur Joseph sont des
journalistes en herbe. Ils ont interviewé les enseignants de leur
école.

Je m’appelle Joseph STEETER.
Je suis maître des classes de CP/CE1 de
Baganda.
Je suis de Lifou.
J’ai commencé à enseigner depuis 1986.
D’abord à Canala, à Houaïlou, à Pouebo, à
Lifou et à Gomen.

par Jack Moinlaoupioh de la classe de CE1
par Djalick Shouenne et Tchyba Boaema de la CE1

Je m’appelle POY-YETHY Alice,
Je suis maîtresse dans la classe de Maternelle de
Baganda.
Je travaille à Baganda depuis 1982.

Je m’appelle Marie-Françoise TEIMBOANOU.
J’ai suivi ma scolarité à Nouméa, de l’école
primaire Anne Marie Javouhey au lycée Blaise Pascal.
De mon métier d’élève, j’ai décidé d’entrer dans
le métier d’enseignant. Ce parcours n’est pas toujours
facile.
J’ai enseigné à Poindimié (Pucala ASEE)
pendant un an puis à Ouvéa à l’école d’Eben Eza (ASEE)
pendant une année aussi.
Ensuite, je suis allée en formation au Centre de
Formation Pédagogique (CDP) à Touho. Puis je suis
devenue maîtresse à Baganda depuis 26 ans.
Mon souhait c’est de voir tous les élèves profiter
de la chance qu’ils ont aujourd’hui pour mieux apprendre.
Bon courage !

Je m’appelle POINDI Ghyslaine, je suis originaire de la tribu de Diahoué à Pouébo. J’ai enseigné en Primaire, de la
Maternelle jusqu’en cycle 3 depuis 1995 dans les écoles de Yambé, Bopope et Baganda.
Pendant ces années d’enseignement, je me suis toujours intéressé aux élèves en difficultés. J’ai fait une formation et je
suis devenue Maîtresse spécialisée option E en 2009. Mon travail consiste à :
 Reprendre les notions non acquises en classe,
 Accompagner les élèves en compréhension en lecture en faisant des exercices sur les inférences,
 Travailler la méthodologie (lecture des consignes, l’organisation du travail …,
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 Faire de la prévention en lecture et écriture avec les SG (Section des Grands de la Maternelle).
Tous ces dispositifs sont mis en place dans le cadre de la co-intervention avec les enseignements et les profs
titulaires des classes.
Mon souhait est qu’on ne doit plus différencier les élèves bons des mauvais. Dans une classe tous les élèves doivent
être pris en compte quel que soit leurs difficultés pour les amener à réussir socialement dans la société.
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Par Jack Moinlaoupioh de la classe de CE1
Nous, les élèves des classes de CP/CE1 nous avons
cours de musique tous les jeudis de 12h 30 à 13h 00
dans notre foyer à Baganda avec Monsieur Etienne
et Madame Olivia de l’école de musique de Koumac.

Tous les midis après le repas à la cantine, nous nous rassemblons autour de animatrices RAPI pour apprendre
diverses activités manuelles.
Sur les photos, Madame Sylvie
nous initie à l’art du tressage des
feuilles de cocotiers.
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Monsieur Joseph ? Il est super !

Monsieur Edouard, le prof de sport du
collège, intervient aussi à l’école
primaire pour faire découvrir aux
enfants les différents sports qu’ils sont
amenés à pratiquer tout au long de leur
scolarité.
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RECETTE
Préparation : 30 minutes
Cuisson : 15 minutes
Four : 150°C
Ingrédients
Génoise
1 yaourt nature
1 pot d’huile
1 sachet de levure
3 œufs
2 pots de sucre
2 pots de farine
1 pot de cacao
Crème de coco
200 gr de mascarpone
100 gr de coco râpé
2 cuillères à soupe de lait concentré
Glaçage
3 cuillères à soupe de lait liquide
100gr de chocolat en tablette

PREPARATION
Pour la génoise, mélanger les œufs, le sucre,
l’huile, la levure et le yaourt ensemble. Rajouter la farine, le
cacao et battre jusqu’à obtenir une pate onctueuse. Mettre
au four 15 minutes à 150°C. La sortir et laisser refroidir.
La couper en deux horizontalement et mettre de côté.
Pour la crème, mélanger le mascarpone, le coco
et le lait concentré pour obtenir une crème onctueuse.
Mettre ce mélange à l’intérieur du gâteau et refermer la
génoise.
Pour le glaçage, faire fondre les 100 gr de
chocolat à feu doux dans le lait. Le mélange fait, verser-le
sur le gâteau et mettre au frais.
Déguster bien frais.
Bon Appétit !

Jade Devillers (6A)
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Le SOFIP
Le mardi 10 juillet s’est déroulé à Poindimié la 10ème édition du
SOFIP (Salon d’Orientation de Formation et d’Insertion
Professionnelle). Les deux classes de troisième de Baganda y
sont allées.
Ils y ont trouvés plusieurs stands de différents lycée de la
Grande-Terre (Dokamo, Jules Garnier, Antoine Kela…).Ces
stands leur ont beaucoup aidé à trouver des informations, à
envisager des projets d’études et à les guider sur leur
orientation (CAP, Professionnel ou Générale). Pour cela, nous
avons interrogé certains élèves de 3ème :
Aissata Goatidji élève de 3èmeB : C’est net. On a appris
beaucoup de choses qu’on ne savait pas.
Roman-Kela Whaap élève en classe de 3ème A : Je n’aimais pas.
C’était mal organisé, on était perdu.
Adèle Daly élève en classe de 3ème A : C’était bien. On sort un
peu de Baganda .Et puis là-bas ils nous aident pour nos
orientations.
Jamel Siwene élève en classe de 3ème B : C’est nul, ce n’était
pas assez espacé. On était trop serré et on ne savait plus où on
était.

Tila Tupaissi 3ème A.
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Suites au mauvais résultat du premier brevet
blanc, des cours de soutien sont organisés tous les
mercredi après-midi, de 13h à 14h30.Les professeurs qui y
participent sont Mme Steffy (professeur de français), Mme
Aurélie (professeur de mathématique) et Mme Dalila
(professeur de mathématique).
Les différentes classes qui y participent sont les
3e A et les 3e B, les matières étudiés sont les
mathématiques et le français. Ce ne sont pas des cours
obligatoires, ils sont là, uniquement, pour les élèves en

Tous les mercredis après-midi nous faisons comme activités :
 Désinfection du dortoir et de la douche ;
 Préparer les 40 ans de Baganda ;
 Faire le jardinage (planter des fleurs et désherber les
mauvais herbes)
 Cueillir des oranges s’il y on a ;
 Nettoyer derrière le dortoir
 Visiter la tribu.
Voilà notre activité de tous les mercredis après-midi.
DOUMAÏ MARIE-DINA ,6.A

difficultés et pour ceux qui désirent en savoir plus sur les
leçons étudiées.
Ces cours de soutien comptent plus d’élèves de
3e B que d’élèves de 3e A.
Ecrit par Dayé Yaël, 3e B
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Suite aux résultats de la coupe du monde de football en Russie,
Madame Anriette Teimboanou, notre chargée de la vie scolaire, était désignée
par le directeur du collège, Monsieur Eric Gravina, de remettre les prix aux
meilleurs pronostiqueurs du collège. Ainsi, le lundi 23 juillet 2018 à la récréation
du matin, les élèves se sont réunis au pied du badamier pour écouter les
résultats.
Interview de Madame Anriette :
1.

Quel est le sujet du jeu ?
Le sujet du jeu était basé sur la coupe du monde 2018.

2.

Pourquoi avoir organisé ce jeu ?
Ils ont organisé ce jeu, car cet événement se passe tous les 4 ans.

3.

Quel est le but de ce jeu ?
Le but de ce jeu, permet de voir les élèves qui suivent l’actualité
sportive.

4.

Quels sont les récompenses ?
Les récompenses sont :
 Le maillot de l’équipe gagnante et un ballon de la coupe
 Des t-shirts « allez les bleus ».

5.

Qui sont les gagnants du jeu ?

Les gagnants du jeu sont :




Allan Pebou-Polaehoue 4A qui remporte le premier prix :
o Un maillot de l’équipe championne et un ballon de la coupe
du monde.
Louise Paeten-Whaap et Gaspar Whaap qui remportent tous les deux
le deuxième prix :
o Un t-shirt « allez les bleus ».

Par Florence Whaap et Alizée Caunes de la 3B
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¡Hola ! Somos los alumnos del « club de lengua »

Débuté au mois de juillet 2018, le « Club de Lengua » dirigé par el señor Modeste tous
les mardis à partir de 15h45 jusqu’à 17h00, compte à ce jour une douzaine d’élèves, la
plupart d’entre nous sommes internes.
Plusieurs activités seront proposées tout au long de cette année. Nous préparons et finalisons des jeux
de société, nous nous lançons dans l’interprétation des chansons espagnoles et nous avons également
des surprises culinaires (¡hmm ! ¡Buen aprovecho !)
Tout cela dans la bonne ambiance.
¡ Hasta Luego !

Ici mi-vente de
brochettes de fruits !!
¡ Qué bueno !
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Ce petit livret est une bande dessinée qui permet
d’aborder une série de thèmes liés à la vie affective
et sexuelle des jeunes entre 13 et 18 ans.
C’est la raison pour laquelle les élèves des 4èmes A
et B du collège l’ont abordé en groupe avec Monsieur
Jérôme, l’animateur sanitaire venu de la province
Nord. Ainsi le mardi 28 août 2018 l’information est
passée et le vendredi 28 septembre s’est tenu avec
ces mêmes classe un théâtre forum sur ce thème.
Les objectifs pédagogiques de cet outil
pendant ces cours d’animation sont de permettre aux
participants :

 d’acquérir des connaissances sur les différents

aspects liés à la vie affective et
Sexuelle,
 de développer leur esprit critique vis à vis de leurs propres croyances ou des normes (ou encore des
préjugés) véhiculées par la société sur la sexualité et les relations amoureuses .
Cet outil a pour thème principale la vie affective et sexuelle. Il est destiné à tout public (personnes touchées par
le VIH, personnes en situation d’handicap …) âgé de 13 -15 ans / 16 -18 ans et plus.
Il est édité par Crips Ile-de-France (Cybercrips) en 2014.

Le mardi 4 septembre 2018, Monsieur Jérôme est venu rencontrer les élèves de 3 ème de Baganda pour les
informer et les prévenir contre les conduites addictives concernant le tabac, l’alcool, le cannabis au collège.
Et le jeudi 6 septembre 2018, les élèves ont assisté à un théâtre forum sur ce même thème.
Les conduites addictives peuvent concerner également le téléphone, l’internet avec les réseaux sociaux et
les films trop violents ou des films pour adultes interdits au moins de 18 ans. Il est important que face à
l’étalage de ces produits les élèves acquièrent un esprit critique qui leur permettra de faire la différence
entre ce qui est bien et ce qui est mal pour la santé physique et mentale mais aussi pour leur environnement
familial, collégien et amical.
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L’Apache aux yeux bleus écrit par Christel Mouchard

Lu et résumé par Marie-Hélène Mackam de la 3A

Nos étoiles contraires écrit par John Green
C’est l’histoire d’Hazel 16 ans elle a le cancer de la thyroïde. Elle
rencontre un jeune homme nommé « Augustus Waters ». Ils se rapprochent peu à
peu jusqu’à tomber amoureux l’un de l’autre.
Au début Hazel est très distante mais après les quelques mois passés
avec Augustus elle ne peut plus lui résister. Durant ce récit les deux tourtereaux on
apprit à se connaitre et on fait un voyage à Amsterdam.
Mais, juste avant leur départ, un médecin a annoncé à Augustus qu’il va
mourir, il ne veut pas faire de peine à Hazel alors il garde sa langue il l’aime
tellement que lui faire du mal serait au-dessus de ses forces.
Au retour D’Amsterdam Augustus écrira une lettre à Hazel lui informant la
nouvelle de sa mort. A la fin du livre Hazel a beaucoup de mal a supporté ce vide
immense mais elle arrivera à survivre car c’est une battante et elle se rappellera à
jamais d’’Augustus.
Si tu lis ce livre, j’espère qu’il te plaira.
Lu et résumé par Wendy H.-T de la 6A
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LE PRÊT AU SECOND TRIMESTRE 2018

Nombre de semaines de prêt : 10, du Lundi 28 mai au lundi 3 septembre 2018.
Nombres de documents empruntés : 110 documents divers ont été empruntés par les élèves du collège, dont : 1 Album, 9
Bandes dessinées, 1 Conte, 21 Documentaires, 18 Magazines, 1 Poésie, 58 Romans, 1 Théâtre, 0 Autres (cartes, DVD, CD,
Jeux …).
Genres de documents les plus sortis dans l’ordre de préférence :
 58 Romans
 21 Documentaires
 18 Magazines
Le roman reste favori malgré une baisse (150 au 1er trimestre), le magazine passe en 3ème position, lui qui
été en seconde au 1er trimestre (69) et nouveauté, ce trimestre la bande dessinée est détrônée par le documentaire
qui arrive en 2ème position. La baisse des emprunts s’explique par une fréquentation moins assidue du lieu et cela
risque de se creuser encore plus au fur et à mesure que nous arrivons à la fin de l’année car il fera de plus en plus
chaud et les élèves auront de moins en moins envie de lire puisque le temps se prête à d’autres envies et activités.
Nombres de passages au prêt : 155 passages dont 103 filles et 52 garçons qui peuvent passer plusieurs fois dans la
journée ou dans la semaine, il s’avère que ce sont des habitués.
Les classes présentes chaque semaine à travers leurs élèves emprunteurs sont : 6A, 5A, 5B, 4B, 3A
Liste des élèves lisant régulièrement durant ces 10 semaines :
6A : Wendy Hoeng-Tien,
6B : Bénédicte Dédane, Joseph Kotopeu,
5A: Manélye Moinlaoupioh, Kéryl Phadom, Coralie Thean-Hiouen, Thalia Nionghi
5B: Anaelle Watanabe, Gianna Boarat, Timéri Tiodamama,
4B: Mezzie Tein-Baï,
3A: Sheila Taouvama, Manouchka Moinlaoupioh, Marie-Hélène Mackam.
Les élèves des 4A et 3B viennent très rarement au CDI même pendant les récréations.

LES ACTIVITES DU CDI
L’Opération Livre Mon Ami 2018
Dernièrement, à l’occasion du choix territorial de l’Opération Livre Mon Ami, les élèves de la CM2, 6A et 6B ont
voté pour leur livre préféré. Les CM2 et les 6A ont élu « La véritable histoire de Tanomo qui rêvait de devenir
samouraï » roman écrit par Pascale PERRIER et les 6B ont préféré « Des vacances d’Apache » écrit par Alexandre
CHARDIN. Malheureusement, après le rassemblement de tous les votes des enfants du Territoire (de la Grande Terre aux
Îles Loyauté), c’est « 15 jours sans réseau » de Sophie RIGAL-GOULARD qui a remporté le prix LIVRE MON AMI 2018.
La CM2 et les 6A et 6B se rencontreront bientôt pour un défi lecture autour des livres Mon Ami.

Quinzaine de la Presse 2018
Prochainement, les élèves découvriront les différents métiers de la PRESSE et les milliers de magazines qui en
découlent et que les services du Vice-Rectorat ont bien voulu nous en faire bénéficier. Avec les élèves de 5ème et de 4ème,
nous avons commencé à utiliser les magazines cherchant à connaître leurs noms, leurs numéros et leurs dates, leurs
commanditaires, leurs éditeurs, leurs articles ou encore qui sont leurs journalistes.Après les vacances du mois d’octobre,
tous les midis sous les arbres, les magazines seront à la disposition des élèves qui souhaitent les regarder et les
lire.
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Suite des aventures de Mme Carole et sa petite famille
Vous rappelez-vous de Madame
Carole votre professeur de sport
de l’année dernière ?
Cette année elle fait un grand
voyage à vélo à travers le monde.

Photos au KAZAKSTHAN à ASTANA,
la capitale.

Photos en LETTONIE

Photos sur la route de RUSSIE

Cueillette de prunes sauvages

Camping sauvage

Menu en russe
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Les Maternelles
Collège
3ème

Du Mardi 9 au Jeudi 11 octobre 2018 : les élèves de
passent leur troisième brevet blanc de l’année. Des parents
d’élèves sont venus surveiller les épreuves : Madame Popogo
Roda, Madame Devillers Valérie.
Du lundi 15 au 22 octobre 2018 : Voyage des élèves de la
classe de 5A de l’année dernière. 13 élèves s’envoleront avec
leurs 7 accompagnateurs (profs et parents) pour Wallis où se
trouve la famille et la tombe de Madame Malia Keletolona
ancienne professeur de français au collège de Baganda et
décédée le vendredi 24 novembre 2017 à Koumac. Elle était
la professeure principale de la 5A.

Après les vacances du mois d’octobre, les élèves de la
Maternelle avec leurs enseignantes prépareront leur
spectacle de fin d’année avec des danses.
Ils se prépareront également pour recevoir le Père Noël
en espérant que ce dernier veuille bien passer les rencontrer
dans sa tournée mondiale !!!???

L’Ecole primaire
Au mois d’octobre et de novembre les élèves de la section
des grands à la maternelle, ceux du CE1 et ceux du CM2
auront un test à passer. C’est le test « POESIE » qui vient de
la DENC (la Direction de l’Enseignement de NouvelleCalédonie).
Conseils de classe du troisième trimestre
3AB : Jeudi 8 novembre 2018 à 15h 45
4AB : Jeudi 29 novembre 2018 à 15h 45
6AB : lundi 3 décembre 2018 à 15h 45
5AB : mardi 4 décembre 2018 à 15h 45

En octobre, la FIFA Foot intervient en classe de CP/ CE1. Et,
il y a les activités Triathlon avec les CM1 et CM2 qui sont
encadrés par des grands du collège.

Le mercredi 28 novembre 2018, se passera la journée
pédagogique où il sera question de bilan de l’année et du
troisième trimestre pour chaque enseignants et leurs élèves.

Du lundi 10 au mardi 11 décembre 2018, les élèves de 3ème
passeront le DNB

L’Internat
Chez les filles le temps est à la
préparation de l’anniversaire
des 40 ans de l’établissement
de Baganda. Les filles
recherchent des photographies
des anciennes années afin de
produire des panneaux qui
relatent Baganda.
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