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Seigneur, tu es grand ! Merci de veiller chaque jour sur nous. Fais, en sorte, que nous
soyons meilleurs. Aide-nous à protéger ceux que nous aimons et à pardonner ceux qui nous font de
la peine. Aide-nous à sauver notre planète.
Seigneur, tu es notre conscience, chaque fois que nous regardons autour de nous, nous
voyons ton rayonnement à travers ta création cependant nous nous posons des questions qui nous
font douter de toi. Pourquoi tant de souffrances ? Pourquoi tant d’injustice ? Donne-nous la force de
croire encore en toi, enlève ces doutes qui nous empêchent d’aller de l’avant et guide-nous au
quotidien, montre-nous les solutions à nos problèmes, aide-nous dans nos projets personnels,
associatifs ou dans le cadre de notre travail. Soit avec ceux qui nous soignent. Soit un guide pour
ceux qui nous soignent et pour ceux qui nous dirigent.
Seigneur, nous sommes tes enfants et nous avons besoin de toi. En nous éloignons de toi,
nous nous sommes perdus. Pardonne-nous. Nous implorons ta bénédiction afin que, pas après pas,
nous nous rapprochons de toi chaque jour.
Que ta lumière nous éclaire, Seigneur.

REDACTION : CDI

Amen.
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Le Monde dans le tourment
Les mystères de la nature nous ont rattrapé. Dans notre grande certitude, nous n’y avons pas songé ! Nous voilà
tout-à-coup stopper dans notre élan, ébranlés par la covid-19 ! Devons-nous voir dans ce coronavirus un message au
monde ou tout simplement une maladie parmi tant d’autre ? Devons-nous, en Calédonie nous estimer heureux qu’il ne soit
pas venu nous anéantir ou devons-nous le craindre ? Devons-nous souhaiter qu’il vienne nous contaminer afin que nous
soyons tous immunisés ou devons continuer à nous en prévenir ?
Qu’est-ce que c’est ?
Le coronavirus 2019 (COVID-19) est une maladie infectieuse.
La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ne ressentiront que des symptômes bénins ou modérés et
guériront sans traitement particulier. Sauf pour des personnes déjà très fragilisées par d’autres maladies.
Propagation
Le virus qui entraîne la COVID-19 se transmet principalement par des gouttelettes produites lorsqu’une personne
infectée tousse, éternue, ou lors d’une expiration. Ces gouttelettes sont trop lourdes pour rester dans l’air et tombent
rapidement sur le sol ou sur toute surface proche.
Vous pouvez être infecté en respirant le virus, si vous êtes à proximité d’une personne malade, ou en touchant
une surface contaminée puis vos yeux, votre nez ou votre bouche.
Vaccin
Jusqu’à présent, aucun vaccin n’a été découvert. De nombreuses spéculations se font autour de la recherche
scientifiques et médicales, mais le remède miracle est encore en gestation dans des laboratoires autour de la planète.
Nouvelle-Calédonie
Chez nous, le coronavirus a contaminé 18 personnes qui, à présent, sont rentrées chez elles après un séjour au
Médipôle de Dumbéa. Des milliers de voyageurs revenus de plusieurs pays de la région Pacifique et d’ailleurs sont retenus
en quatorzaine dans les hôtels de Nouméa. Le pays s’est retrouvé confiné depuis le jeudi 19 mars 2020. Les Calédoniens
ne sortaient plus de chez eux, les accidents de la route ont cessé, la pollution a baissé et la nature a repris sa place. Cette
semaine on nous annonçait 2 autres personnes atteintes qui porte le nombre de contaminés à 20 en Nouvelle-Calédonie.
S’est retrouvé confiné
Ces dernières sont au Médipôle, ce sont des personnes qui étaient déjà confinées à l’hôtel et à la caserne de gendarmerie.
Mais, les Calédoniens sortent de nouveau depuis le lundi 4 mai, date de la seconde rentrée scolaire en Province
nord. Depuis cette date les accidents de la route ont recommencé, la délinquance s’est de nouveau réveillée. C’est comme
si les Calédoniens n’ont rien retenu de ce qui s’est passé ! La vie a repris sa course et avec elle, le pire de l’Humanité !
Où est passé la Covid-19 ?
Cette maladie rode mais elle ne nous atteindra pas tant que nous nous protégeons en respectant les gestes barrières :
1.
2.
3.
4.
5.

Limiter les contacts directs et indirects,
Tousser ou éternuer dans son coude,
Se laver les mains régulièrement avec du savon ou du gel
Utiliser un mouchoir à usage unique,
Porter un masque quand on est malade.

« Nous sommes en guerre, en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation.
Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. »

2

Allocution du Président Emmanuel Macron au sujet de l'épidémie de Coronavirus, le 16 mars 2020

A Baganda, les directions ont
pris soin de s’équiper en savon et autres
produits hygiéniques afin que les mains,
le mobilier des classes et les sanitaires
restent propres.

Des affichettes expliquant comment se laver les
mains sont en évidence devant la cantine et aux sanitaires.
3

Depuis le lundi 4 mai 2020, les élèves
de Baganda se nettoient les mains en début et
en fin de journée.
Par contre, la distanciation sociale est
difficile à mettre en pratique car les enfants
oublient vite les gestes barrières.

Madame Gisèle en train de pulvériser du gel sur les mains des élèves qui
défilent par classe en allant monter dans leur car respectif.

Les élèves de Baganda se prêtent à cet exercice sans
se plaindre.
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LES MATERNELLES
Quelques changements pour cette année, les petits ont
une nouvelle maîtresse : Madame Gina DOUI. Elle enseigne à 14
enfants qui viennent de Gomen et de Koumac. Gina était une
ancienne élève de Baganda. Voir les anciens élèves revenir à
Baganda pour enseigner à leur tour nous rassure sur le fait que,
quelque part, nous avons réussi notre mission.
Maîtresse Marie-Françoise qui occupait ce poste l’année
dernière est retournée auprès des CM2. Et Maîtresse Alice
enseigne aux moyens et aux grands.

Cette semaine, nous avons le plaisir d’apercevoir une autre ancienne élève de Baganda, Courtney POY-YETHY, qui
remplace la maîtresse de la petite section pour un petit mois. Elle revient de Métropole où elle a fait des études.

Comme tous les mercredis matin, la section des petits accueille les mamans qui accompagnent leur enfant.
Maîtresse Courtney, ici en jaune et orange, reçoit aujourd’hui deux mamans qui suivent les activités de leur enfant.
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AU PRIMAIRE

Le sport redémarre après le
coronavirus. En effet, Michel PAAMA et David
POY-YETHY, deux animateurs sportifs de la
mairie, sont à Baganda tous les mardis et les
mercredis pour enseigner aux petits du
primaire et aux plus grands de l’internat des
pratiques de sport collectif.

Pour information,
Michel PAAMA anime une marche au village de 17 h 00
à 18 h 00 tous les mardis et les jeudis. Aux personnes qui
souhaitent faire de la marche pour leur santé, vous êtes
toutes cordialement invitées.

Le mercredi 13 mai 2020, une
nouvelle salle de classe est arrivée à
l’école primaire. C’est un Algeco qui a
été demandé par l’école à la direction de
l’ASEE, il y a 3 ans.

Une nouvelle salle à l’école

Pour l’instant, ce sont les deux
maîtresses ASH, Gislaine POINDI et
Rose MACQ, qui utilisent la salle avec
les élèves qu’elles prennent en charge
parce qu’ils ont des difficultés en classe.
Cela fait du bien d’avoir plus
d’espace de travail pour les enfants.

Le jeudi 14 mai 2020, la
classe de CM1/CM2 s’est rendu à
Koumac dans le cadre du projet avec
l’école de musique. Le musicien
Etienne POYGNENA, encore un
ancien élève de Baganda, intervient
Leauprès
persdes enfants pour leur faire
découvrir les différents instruments
et les différents sons et apprendre à
en jouer.

Les élèves se sont scindés en deux groupes. L’un en musique et
l’autre en visite à la médiathèque de Koumac avec des activités autour du
livre. C’était une journée enrichissante pour les enfants.
Maîtresse Marie-Françoise TEIMBOANOU
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AU COLLEGE
Personnel

Au collège, les enseignements ont repris.
Madame Dalila MESSOUS, professeure de mathématique, est partie à
la retraite au mois de mars 2020 après 20 ans dans notre établissement. Elle
avait commencé à enseigner les maths au collège de Baganda en 1999.
Prochainement, elle retournera en France après des années de service au sein
de la FELP (Fédération des Eglises Libres Protestantes) et dans l’ASEE (Alliance
Scolaire de l’Eglise Evangélique) où elle a enseigné a des générations d’enfants
parfois sans compter ses heures afin que les élèves réussissent.
Nous avons le plaisir d’accueillir en mathématique une ancienne élève
de Baganda, Johanna HUMUNI. Elle avait passé sa scolarité dans
l’établissement de Baganda jusqu’à l’obtention de son brevet des collèges. Elle
vient de terminer son cursus universitaire et enseigne les maths à Baganda et au
collège de Poum.
Nous avons également, une nouvelle professeure de physique en la
personne de Gisèle JEWINE. Elle est originaire de l’île de Maré.
Cette année est, normalement, la dernière année de travail de Monsieur
Eric GRAVINA. Lui aussi va bientôt partir à la retraite. Ce sera pour lui une
retraite bien méritée car il a été là aux origines du collège de Baganda et du
collège Boaouva Kaleba à Poum. Il en a vu passé des générations d’élèves ! Des
histoires, il en a de quoi écrire un roman !

Madame Dalila, Wallis 2018

Par contre, il manque toujours un professeur de sport pour 3 heures en
classe de 3ème B et dont les heures se complèteront en allant enseigner au
collège de Poum.

Le CDI (Centre de Documentation et d’Information)
Le CDI est mal au point. Il l’était déjà depuis des années avec les trous dans le plancher. A présent,
suite aux deux derniers cyclones, son toit a bougé et laisse passer l’eau à chaque pluie. Le collège attend
toujours les aides de l’ASEE (Alliance Scolaire de l’Eglise Evangélique).
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Activités du CDI
Malgré son état, le CDI continue à accueillir les élèves
(en nombre réduit) qui viennent lire ou faire des recherches.
A la pause méridienne, le CDI accueille des élèves qui
s’inscrivent pour les activités : lecture à voix haute, dictée,
discussion à propos d’un livre …

Les projets
Rencontre avec Taremen
La 3éme A avait le projet d’accueillir cette année les
élèves du collège de Taremen de Maré. L’année dernière ils se
sont rencontrés à Nengone dans le cadre d’un projet culturel
avec les professeurs de langues : LCO et espagnol.
Malheureusement, pour cause de coronavirus, le voyage n’est
plus d’actualité ! Dommage !

Camping à Ponérihouen
Les élèves de la 4ème A dont le professeur principal
et Monsieur Edouard WABETE, se préparent pour aller
camper au camping Tiakan sur la côte Est à Ponérihouen.
Ce sera un formidable séjour, vu le cadre !
Les élèves de la 4Asont des habitués de cette
activité puisqu’il y a quelques années, ils sont allés camper
à la station « les trois creeks » dans la commune de
Koumac.

Le coronavirus est passé par là !
L’année 2020 est une année très spéciale !
En effet, concernant les établissements
d’enseignement, les sorties scolaires hors du
territoire ne sont pas conseillées. Et celles dans le
pays sont tolérées ! Mais les règlements sont
contraignants.
Aussi, Baganda a préféré annuler les sorties
qu’il avait prévu.

https://reporterre.net/Le-Covid-19-vu-par-les-dessinateurs
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A LA CANTINE

Odile BOAEMA, cheffe cuisinière
Kaala-Gomen

Stéphanie TEIMBOANOU, aide-cuisinière
Kaala-Gomen

Sonia BOKOLA, Technicienne de
surface. Kaala-Gomen

La cantine
C’est un secteur auquel nous pensons peu, pourtant chaque jour, il
nourrit les élèves et le personnel de l’établissement. Dans ce bâtiment, il y a la
cuisine et la cantine. Six personnes y travaillent. Dominique CHO a démissionné
à la fin de l’année dernière. Il est remplacé par Willy POADJA, un jeune cuisinier
qui vient de Koné.
A la cuisine, plusieurs personnes sont des anciens élèves de Baganda
ou sont issus d’autres établissements de l’ASEE. Ça fait chaud au cœur !
Nous les remercions. Et surtout, nous les encourageons à imaginer des
tas de recettes (avec si peu) afin de satisfaire le palais fin de nos chers élèves.

Willy POAJA, cuisinier
Koné

Yolaine DAHOTE, aide-cuisinière
Poum

Yoan POINDI, cuisinier
Pouébo
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Le haïku est un court poème né au Japon à la fin du
17e siècle. En Occident, il s’écrit sur trois lignes selon le
rythme court / long / court : 5/7/5 syllabes.
Il capture l’instant présent dans ce qu’il a de singulier
et d’éphémère.
Les élèves de 5ème se sont essayés à l’écriture
de haïku. Le résultat reste maladroit car l’émotion
manque à certains. Et à d’autres, la passion d’un travail
s’invite. Pour l’instant, ce qui est important, c’est le
respect des syllabes.
Avec mon ami,
On jouerait aux mots fléchés.
Mon ami, c’est Shawn.
Josué

Forêt humide
Déforestation va-t’en !
Calme tu étais.
Shawn

A la porcherie,
Je lave les parcs des cochons,
Puis, je donne la bouffe.
Josué

Tous les mercredis,
Je joue à la PS 3,
Et je vais prier.
Josué

A la boucherie,
J’émince de la viande de porcs,
Avec mes parents.
Josué
J’ai une voiture rouge,
Elle est économique,
Elle roule très vite !
Jean-Alexis

Au ciel, le soleil
Brillante à l’horizon rouge
De milles paillettes.
Fiona

Après la pluie,
Que le soleil arrive,
Tes yeux éblouis.
Shawn
Parsemé d’arbres,
Grandes étaient les montagnes
Jusqu’à l’explosion.
Shawn

La solitude,
Silence t’accompagne,
Toujours tu es.
Shawn
La nuit, je m’assois
Sur le sable en regardant
Les étoiles qui brillent.
Fiona

Je pars faire la pêche,
J’ai un fusil sous-marin,
Heureux, j’ai pêché !
Jean-Alexis
Les gens font du sky
Lors de la saison d’hiver
C’est époustouflant !
Fiona

HAÏKUS DE MAÎTRES JAPONAIS
Pluie de printemps Toute chose
Embellit.
Haïku
Chiyo-Ni
1703-1775
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RETRO : évènements 2019
L’EAU
Au mois de juin 2019, sur
l’invitation du collège, la mairie de
Bwapanu est venue en 4B pour parler du
schéma de l’eau. Patrick ROBERT, alors
secrétaire général de la mairie et Vincent
JIZDNY, 3ème adjoint ont apporté un grand
cube représentant le litre légal d’eau
consommé par jour dans un foyer.
Ils sensibilisaient les élèves sur le
gaspillage d’eau et les éduquaient à la
manière de consommer.

Après la théorie en classe, les élèves de la 4B sont
allés sur le terrain pour expérimenter les propriétés de l’eau à la
médiathèque du village avec Glenda et Raïssa et à la tribu de
Saint-Pierre avec Patrick ROBERT pour voir le captage et les
bassins d’eau potable.

Captage et bassins
de la tribu de Saint-Pierre.

Ce fut une journée d’apprentissage hors les murs.
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LES BAGANDA SUR L’ÎLE DE MARE
Depuis le mois d’avril 2019, les élèves de la 4A et de la 4B, préparent leur voyage à Maré. La 4A pour un échange culturel et la 4B pour
un défi lecture. Aussi, le mercredi 18 septembre 2019 au matin, ils ont survolé la commune de Koné avant de filer vers l’île de Maré.
La découverte d’une autre manière de vivre a été salutaire pour des élèves du nord dont certains ont été habitué à la facilité. Maré, c’est
un autre monde où la coutume et la religion sont ancrées fortement. Où la moquerie n’a pas sa place et où les gens sont naturels.
Il est évident qu’on ne peut pas comparer les modes de vie mais on peut s’en inspirer pour se corriger et pour avancer dans sa vie de
collégien.
Là-bas, les deux 4èmes avaient chacune leur propre programme. La 4A était avec Messieurs Modeste, Régis et Ilan et Madame Sarah.
La 4B, avec Mesdames Anriette, Alydie, Anna, Véronica et Nicole. Et les élèves étaient partis avec les correspondants.

LE DEFI LECTURE

Visite de l’usine de santal – le bois de santal est travailler afin d’y extraire
de l’essence de santal pour les parfumeries.

LE RENCONTRE CULTUREL

Club CDI de Taremen de retour de Kaala-Gomen
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