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Editorial 

Nous soufflons la première bou-

gie de notre journal cette an-

née.  

Que d’évènements cette année, 

décès, changement de direction, 

et toujours les nombreuses acti-

vités dont bénéficient tous les 

élèves  du collège. 

Ce deuxième numéro de « Ya 

tes News » rend hommage à M. 

Allouit, accueille le nouveau 

chef d’établissement et nous 

raconte l’année dans le collège. 

 

Le comité de rédaction 

Adieu Monsieur le Professeur!  
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Vous voulez nous écrire? 

Une boite aux lettres Club 

Journal attend vos cour-

riers au CDI. 

Le comité de rédaction: Agouréré Elisa-

beth, Aourigna Naïna, Ouetcho Andréa, 

Vandégou Rosa, Atti Warenka, Ouetcho 

Mareinka, Vandégou Wameï, Atiti Julien-

ne, Atiti Cédella, Mala Constance, Mme 

Bartan. 

Bonjour Monsieur le Principal ! 

Depuis le mois d’août 2015, le collège 

de Yaté a un nouveau principal, M. 

Consigny, qui revient de la Métropole. 

Faisons sa connaissance. 



LE PRINCIPAL 

Interview du principal 

Hailie : Depuis combien d’années  êtes-vous chef  d’établisse-

ment ? 

Je suis chef d’établissement depuis 2004, soit 11ans maintenant  

à ce poste ; j’ai été proviseur de lycée et principal de collège. 

Angelo: Est-ce que vous aimez votre métier ? 

C’est un métier qui est passionnant parce qu’on est vraiment au 

cœur de ce que l’on peut faire pour les élèves. C’est vraiment ici, 

dans ce bureau qu’on décide de toutes les organisations à propo-

ser pour les élèves. D’ailleurs, j’ai été prof avant d’être principal 

de collège, j’étais professeur d’Histoire-Géographie, donc ça fait 

maintenant 23 ans que je m’occupe des jeunes. 

Andréa : Comment s’est passée votre 1ère année dans le collège 

de Yaté ? 

Je suis arrivé le 28 juillet en Nouvelle Calédonie, je n’étais ja-

mais venu en NC et ça fait 4 mois que je suis au collège. J’ai été 

très bien accueilli par l’ensemble du personnel du collège et à la 

fois par les élèves qui me regardaient bizarrement, peut être par-

ce ce que je n’avais pas de cheveux ou parce que j’étais tout 

nouveau ou  peut-être tout simplement parce que j’arrivais de la 

Métropole, et puis bien accueilli par les gens de Yaté. Il est vrai  

d’ailleurs que j’habite ici à Yaté et je reste souvent ici, la région 

me plaît beaucoup. 

Hailie : Comment  étiez-vous au collège et au lycée ? 

Quand j’étais  moi-même  lycéen et collégien, je ne travaillais 

pas beaucoup, et parfois n’avais pas de  bonnes notes. Je me 

faisais souvent gronder par  mes parents parce que je passais plus 

de temps avec mes copains qu’à vraiment travailler. Après je suis 

allé en 2nde au lycée et j’ai continué à ne pas travailler et finale-

ment j’ai redoublé la classe de 1ère et ça m’a fait un choc, un 

électrochoc et je me suis mis d’un seul coup à travailler et je suis 

devenu un bon élève. Et d’ailleurs, si tous les élèves se mettent à 

travailler d’un seul coup, ils auront des bonnes notes. 

Angelo : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 

J’ai choisi ce métier car j’ai fait des études pour devenir profes-

seur ; ce qui m’intéressait, c’était le contact avec les jeunes et je 

trouve que s’occuper de  l’avenir de la jeunesse c’est vraiment 

plus «  choc » à faire. Et puis, comme je suis devenu directeur du 

lycée et du collège, je me suis rendu compte qu’on pouvait vrai-

ment changer l’école, si on voulait prendre de grandes décisions, 

pour aider les élèves.... En tant que principal, je peux prendre des 

décisions en accord avec les professeurs et je veux motiver tout 

le monde pour mieux travailler pour les élèves. C’est la raison 

pour laquelle je suis directeur. 

Hailie : Avez-vous des projets pour le collège ? 

Les projets pour le collège, il y en a beaucoup. La première cho-

se : changer  les emplois du temps. L’année prochaine nous al-

lons finir plus tôt parce que je pense qu’il faut rentrer plus tôt à la 

maison. Quand c’est l’hiver, à la saison froide,  vous finissez à 

5h ; l’année prochaine, vous rentrerez à la maison avant la nuit, 

le collège sera terminé entre 4h et 4h30. Ensuite, j’ai décidé avec 

les professeurs de travailler sur des projets :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Le grand projet pour les 6° : être fort en mathématiques et en 

français, les deux matières essentielles.                                                         

Quand on est en 5° et en 4°, l’objectif est d’être autonome et 

savoir prendre des initiatives : ainsi en 5°, un très gros projet  se 

monte autour du sport et de la santé. Les 5° vont aller faire du 

kayak, du VTT et de la randonnée  dans le parc de la Rivière 

Bleue, aux alentours du collège, avec des activités dans la nature.  

Ce sera organisé en lien avec les SVT avec Mme Rolando. Je pense 

que M. Bluker participera  aussi.  

En classe de 4°, il y aura un autre très gros projet, scientifique, avec 

Mme Rolando, M. Bluker, Mme Narmand  et M. Jourdain. Il y aura 

toute une après-midi réservée à ce projet. Enfin pour la classe de 3°, 

il est difficile de se lancer dans des projets mais le but va être d’or-

ganiser  l’année pour arriver à  ce que chacun donne le meilleur de  

soi-même. Il n’y aura pas une classe générale et une autre  PDMF : 

au début de l’année, tout le monde sera en Générale et puis au mi-

lieu de l’année, suivant les résultats et la motivation, les objectifs,  

les élèves passeront soit en PDMF, soit en Générale. S’ils passent en 

Générale,  ils suivront un approfondissement intense du Français, 

Maths, Histoire, SVT, SPC (Sciences-Physiques, Chimie), Anglais, 

Espagnol ; s’ils passent en PDMF, ils iront notamment avec M. Blu-

ker découvrir des lycées, des entreprises,  et les élèves de 3ème Géné-

rale pourront  les accompagner. 

L’année prochaine  les classes ne vont pas se nommer  6A, 6B…, il 

y aura des noms à chacune des classes ; ça peut être un nom d’un 

chanteur, d’un penseur, d’un océan, des  animaux et par exemple, la 

3° peut s’appeler la 3° Pacifique, c’est juste une toute petite origina-

lité. Dans les projets également pour l’an prochain, il faut qu’on 

continue à embellir le collège. Vous avez vu la fresque réalisée avec 

M. Moussarie  et des élèves de 5°et 4° : il faut finir cette fresque. On 

envisage de construire un faré également  avec des bancs pour la 

cour. Cela fait partie du projet pour améliorer le cadre de vie des 

élèves. L’autre projet est un gros morceau : on va essayer de voir 

avec les parents, la mairie pour  améliorer la cantine, améliorer le 

bâtiment et  les lieux et  les rendre agréables, améliorer le contenu   

dans  l’assiette. Qui dit bien travailler, dit bien manger. Enfin, pen-

dant mes 4 ans dans le collège, il y aura la construction du nouveau 

collège qui se terminera en 2020 ou au plus tôt en 2019.   

AOURIGNA Naina 

Biographie express 

Nom : CONSIGNY 

Prénom : Christophe 

Age: 46 ans 

Profession :  

Chef d’établissement 

Loisirs:  

Tout ce qui touche aux activités de pleine nature, rando, 

VTT, Kayak depuis mon arrivée pour remplacer le ski... 

Guitare acoustique et guitare électrique souvent ,                

la musique tout le temps. 

Et la moto !!! 
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ADIEU MONSIEUR LE PROFESSEUR! 

Petit Historique de M. ALLOUIT Yassin 

1992 : M. Allouit  est arrivé à Yaté, lors de l’ouverture 

du  GOD (Groupement d’Observation Décentralisé), 

devenu Collège de Yaté en 2001.                                                                  

Pendant 21 ans : Il fut professeur de mathématiques 

au Collège de Yaté.                                                                                     

Certains parents de collégiens de cette année l’ont eu 

comme professeur de math.                                                            

Quelques professeurs qui sont encore là au Collège 

l’ont connu, comme M. Terrat, M. Blucker, M. Sale-

ma, Mme Rolando, Mme Narmand, Mme Laurent, ainsi 

que M. et Mme Gressier, Dora, Monique, Gilles, Marie-

Jeanne.                                

En 2013: Il a quitté le collège pour raison de santé.                                 

Et il nous a quitté en 2014 à la suite d’une longue ma-

ladie. 

Interview élèves 

Connaissais-tu M. ALLOUIT ?                                                                

Oui, depuis que je suis en 6ème.                                                       

Qu’est-ce qu’il enseignait comme matière ?                                              

Il enseignait les maths.                                                                            

Était-il gentil ou sévère ?                                                                             

Il était gentil et quelques fois sévère ! Mais quand il 

était sévère, c’était pour notre bien.                                                                   

A-t-il été ton professeur principal ?                                                      

Oui en 5ème.                                                                                                  

Est-ce qu’il était sérieux dans son travail ?                                                 

Oui, il était très sérieux dans son travail et très res-

pectueux envers les élèves.                                                                                           

Est-ce que tu as aimé la matière qu’il t’a enseigné?                              

Oui ! Il me manque beaucoup car c’est grâce à lui si 

j’ai réussi.                                                                                                               

As-tu de la famille qui était un de ces anciens élè-

ves ?                                                                                                  

Oui, mon grand-frère. 

 

 

 

 

La messe en hommage à M. ALOUIT Yassin 

Le jeudi 26 février,  au gymnase de Waho a eu lieu 

une messe en hommage à monsieur Allouit Yassine .                                                     

Il y avait les élèves  du collège de Yaté, des parents , 

ainsi que les professeurs. A la fin de la messe, les an-

ciens élèves et les parents qui ont connu M. Allouit, 

lui ont rendu témoignage !                                                                                                       

A la fin de la messe, les parents ont organisé un petit 

goûter. 

 

ATTI WARENKA et TARA SAMIRA 

 

 

 

Mme Rolando nous parle de M. Allouit 

C’est la première personne que j’ai rencontrée en 

arrivant à Yaté il y a 4 ans. Il s’est montré très pater-

nel, car il connaissait très bien la région de Yaté et ses 

habitants. Nous sommes devenus amis, nous parta-

gions des repas, le projet baleine, et des soirées avec 

d’autres amis-collègues comme Henri Bluker et Azze-

dine Lahbib.                                                                                       

Nous sommes restés très proches jusqu’à la fin, puis-

que nous continuions à communiquer. Il me manque, 

mais je sais que là où il se trouve maintenant, il est en 

paix. 
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SANTE 

A vous tous, les élèves du collège de Yaté, 

Je profite de la parution prochaine de votre journal, pour vous adresser ces quelques 

mots «d’au revoir »… A partir de cette rentrée du mois d’avril, je ne travaille plus 

dans les établissements scolaires. Je pars pour d’autres missions professionnelles 

choisies et attendues.                                                                                                                                                                                              

Je ne vais pas vous cacher que c’est le cœur  triste et lourd que je quitte ce collège de 

Yaté. La  tristesse est toujours présente lorsque l’on quitte ceux que l’on aime, mais 

j’ai la chance d’emporter avec moi de nombreux et beaux souvenirs de vous tous. 

Merci pour tous ces  moments partagés, pour vos rires et votre générosité. Merci 

pour la visite surprise des parents  pour mon dernier jour de travail…                                                                                                                                                                                                    

N’oubliez surtout pas que l’école est une chance car c’est grâce à  l’instruction et la 

connaissance que vous pourrez faire vos choix pour votre vie d’adulte. 

Prenez soin de vous. 

 Emmanuelle Todeschini 

LE PETIT DEJEUNER DES 6èmes LES CONSEILS DE L’INFIRMIER 

Attention petit bobo peut devenir gros! 
La peau est une barrière naturelle qui nous protège des 
bactéries et virus extérieurs, alors il est important de suivre 
quelques conseils en cas de blessure. 
Même si la plaie ne saigne pas beaucoup et qu’elle ne né-
cessite pas de point de suture, elle reste cependant une 
porte d’entrée pour les microbes. 
1er geste : Désinfecter la plaie avec un antiseptique 
(biseptine, bétadine ) le plus tôt possible après la blessure 
pour tuer les microbes qui auraient pu se mettre dans la 
plaie. 
2ème  geste : Couvrir la plaie avec un pansement, qui jouera 
le rôle de la peau en attendant la cicatrisation. Si la plaie 
est au niveau des pieds, mettre en plus du pansement, des 
chaussures fermées, logique, le sol est un réservoir de mi-
crobes qui peuvent être très dangereux (comme la leptos-
pirose). 
3ème geste : Vérifier qu’on est bien vacciné contre le Téta-
nos ; maladie causée par une bactérie se trouvant dans 
l’environnement, souvent sur des fers rouillés. ( Rappel 
DTP obligatoire à 11 ans). 
4ème  geste : Surveiller l’évolution de la plaie et consulter un 
médecin si vous 
avez de la fiè-
vre et que votre 
plaie  présente 
du pus, une 
rougeur, de la 
chaleur. 
Voilà, je vous 
souhaite de 
bonnes vacan-
ces sans bobo 
et je vous dis au 
revoir car je ne serai pas là l’année prochaine. 
Bonne continuation à vous tous et au plaisir de vous revoir. 

 
M.COLLET Guillaume infirmier scolaire 

 

Mme Rolando, professeur 

de SVT, et Monsieur Collet, 

infirmier, avec les 3°, ont 

organisé un petit-déjeuner 

pour les 6°. Ce repas 

consistait à expliquer les 

différents aliments et leurs conséquences sur la santé. Cer-

tains parents ont été invités à participer. Les élèves de 6° 

ont apporté des pots de confitures pour le concours. Nos 

camarades de 3° PDMF nous ont fait comprendre les va-

leurs de certains fruits et légumes. Moi, Ouetcho Mareinka, 

je suis fière  d’être la gagnante du concours de confitures, 

avec ma délicieuse (aux dires de mes camarades) confiture  

aux pommes. Les deux autres participantes ont malheureu-

sement échoué. Dans l’ensemble, les élèves ont bien aimé 

ce petit déjeuner avec les parents et les 3èmes. Une jour-

née joyeuse et enrichissante. 

Rosa et Mareinka 

 

 L’infirmière avec le groupe journal au CDI. 
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Quelques parents étaient présents. Les 6èmes sous l’œil avisé des 3èmes.   

Mareinka (au centre), gagnante du concours. 



UN PEU DE CULTURE 

En août dernier, un groupe de jeunes accompagné d’adultes 

de la tribu de Goro sont allés faire un périple extraordinaire! 

Quelques élèves du collège étaient de la partie : Elisabeth 

AGOURERE , Jacky AGOURERE , Rémi AKOUGNY, Julienne ATI-

TI , Kaman ATITI , Rénald VAMA et nous, Elise VANDEGOU et 

Cedella ATITI .                                                                                                              

Nous sommes d’abord allés en France, à Paris où nous avons 

visité la Tour Eiffel et  longé la Seine en bateau mouche. En-

suite, nous sommes partis pour l’ Irlande où nous sommes 

restés une semaine. Là, nous avons visité plusieurs châteaux 

et les célèbres  falaises de Limerick. Ensuite, nous sommes 

allés à Los Angeles  où nous sommes restés 4 jours. Pendant 

ces 4 jours nous sommes allés au parcs d’attraction Disney 

Land et California. Ensuite nous sommes allés sur la plage 

Long Beach et HOLLYWOOD Boulevard.  Après nous avons 

pris l’avion pour la Nouvelle-Zélande où nous avons passé 3 

jours. Pendant ces 3 jours, nous avons un peu visité le pays. 

Nous avons surtout visité la grotte de Waitomo  (il y a des 

vers luisants). Et nous avons aussi visité les  geysers de Roto-

rua . Et  le dimanche nous avons pris l’avion pour retourner  à 

Nouméa. Quels souvenirs!!! 

La France: se trouve en Europe de l’ouest. 

Capitale : Paris  

superficie : 640 679 km2   

La population : 66,03 millions  

Monnaie : euro 

 

L’Irlande est un pays de L’Europe de L’ouest. 

Capitale : Dublin  

Superficie : 70273 km2 

Population : 4,8 millions 

Monnaie : euro  

 

Los Angeles  se situe dans le Sud de l’Etat de Californie sur la 

côte Pacifique, aux Etats-Unis. 

Superficie : 1302 km2   

Population : 3,884 millions  

Monnaie : dollar  

 

La Nouvelle-Zélande  se trouve au sud-ouest de l'océan Pa-

cifique. 

Capitale : Wellington  

Population : 4,471 millions 

Devise : dollar néo-zélandais 

Irlande: Les Falaises  

Nouvelle-Zélande: La grotte de Waitomo (vers luisants) 

Paris: La Tour Eiffel  

Los Angeles: La plage de Long Beach, Hollywood  

ATITI Cedella et VANDEGOU Wamei 
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LES ACTIVITES AU COLLEGE  

Les classes de 6ème  ont fait une sortie baleine. Le matin, ils 

ont pris un petit déjeuner à l’hôtel Kanua Téra. Ils étaient 

accompagnés du professeur de SVT, Mme Rolando, du pro-

fesseur d’Histoire, Mme Narmand et de M. Bluker, profes-

seur de technologie.                                                                                                    

Pour la sortie à la recherche des baleines, ils ont pris  le 

catamaran (YANDE), qui appartient au capitaine Luc. Ils ont 

vu une maman baleine et son baleineau. Ils ont étudié la 

baleine (son corps), ils ont appris leur lieu de reproduction, 

de nourriture. 

Le 23 juin, la classe de 5ème  a fait une sortie au centre 

culturel Jean-Marie Tjibaou avec Mme NARMAND et Mme 

CAIHE, et une sortie à TOUAOUROU, avec Mme ROLANDO 

et M. BLUCKER .                                                                                               

Au Centre Culturel Jean-Marie Tjibaou, une coutume a été 

faite par un élève de la classe. Puis les élèves ont visité le 

chemin KANAK et les nombreux chefs d’œuvres de ce cen-

tre. Ils ont aussi appris à sculpter sur du savon, ils ont visité 

les cases de chaque Province.                                                            

Ils ont fait une plongée, organisée par l’ŒIL, devant la tribu 

de TOUAOUROU, où ils ont appris à  examiner les coraux et  

à les identifier. 

Le jeudi 28 mai, les élèves de 4ème  se sont rendus au Port 

Autonome de Nouméa puis au Centre Culturel du Mont-

Dore. Pour commencer, ils ont été accueillis par un guide 

qui leur a fait faire une visite entière du Port de Nouméa. 

Ensuite, vers 12h30,  ils sont allés au Centre Culturel du 

Mont –Dore pur voir une pièce de théâtre intitulée «  Nous 

serons les 1ers  ». Avant de regarder le spectacle, les élèves 

ont pris leur repas. A 14h00,  ils sont entrés  dans la salle et 

pendant 1h ils ont assisté au spectacle. Enfin, quand tout 

fut terminé, ils sont rentrés au collège. 
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Les élèves sur le catamaran. 

Le festival LÔL à la rencontre des élèves à Yaté ! 

Les 6èmes et quelques 

4èmes du groupe BD, se 

sont rendus à la médiathè-

que de Waho, afin de ren-

contrer l’auteure illustratri-

ce Satomi Ichikawa, d’origi-

ne japonaise qui parlait de 

ses albums. 

L’œuvre des élèves. 



LES ACTIVITES AU COLLEGE (suite) 

Les classes de 3ème en images 
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Au Centre culturel Tjibaou 

A la mine MKM 



LES BREVES 

Le départ de Monsieur Gressier 

M. Gressier  est parti exactement le Dimanche 26 juillet 

2015. Après ces années passées à nos côtés, il s’envole 

pour la France. Nous gardons en nous différents souvenirs 

de ce principal très actif. Oh ! Et sans oublier sa femme 

Mme Gressier qui nous a vraiment épatés avec tous ses 

vêtements et son intelligence bien sûr. Nous gardons en 

nous le meilleur de ce « COUPLE EDUCATIF ». Bonne conti-

nuation pour la suite de votre vie professionnelle.   

Haïlie Atinoua 

Réalisation d’une fresque au collège 

M. Moussarie, professeur d’arts plastiques, encadrant 

quelques élèves pour la réalisation de la fresque sur le mur. 
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Mme Gressier et M. Gressier lors de leur fête de départ organisée 

par le GPE représenté par M. Ouetcho Louis (sur la photo). 

La fête des écoles 2015 

Le jeudi 10 décembre, la fête des écoles célébrait son 25è-

me anniversaire à l’école de Touaorou. Les élèves ont mon-

tré de très belles prestations, et les collégiens qui y ont mis 

tout leur cœur, ont dédié chacune de leurs prestations aux 

personnels du collège. 

La fête des écoles 

Monique, Dora et Mme Cahié se sont jointes aux élèves. 



LES MOTS DU PERSONNEL 

Mme Narmand (histoire-Géographie) : On les attend avec 
impatience ! Vous voyez de quoi je parle?... 
Toute l'année, on les attend avec impatience.  
Toute l'année, on les imagine ou on se demande comment 
elles seront. 
Toute l'année, on s'y voit déjà, c'est certainement, pour 
tous, le jour le plus attendu. 
D'ailleurs, on se demande ce qu'on fera quand on y sera, 
comment on réagira ; souvent, on fait des projets et lors-
que le grand jour est là, on ne fait rien de ce que l'on avait 
prévu ! Parfois, même on est déçu. On se dit "Tout ça pour 
ça?..."  
Alors, vous avez deviné de quoi je veux parler ?... Non, je 
ne pense pas que vous pensiez à la même chose que moi! 
En cette période de fin d'année, beaucoup d'entre vous 
auront pensé aux grandes vacances, n'est-ce pas ? Beau-
coup d'élèves (mais aussi de professeurs!) les attendent 
avec impatience. On se dit qu'on a bien travaillé toute l'an-
née et donc qu'on a bien mérité un peu de détente et de 
repos ! Finis les devoirs et les copies à corriger !  
Pour ma part, je n'y pensais pas encore ! Quelques jours 
encore à travailler et pour nous, c'est déjà la rentrée à pré-
parer. 
En fait, j'attends avec impatience de découvrir toutes ces 
"nouvelles têtes" qui viendront au collège le jour de la ren-
trée. Oui, oui, les "p'tits nouveaux"! 
Pour les élèves, les grandes questions sont : "Qui sont les 
nouveaux profs? Qui sera notre nouveau professeur princi-
pal? Est-ce qu'il sera gentil avec nous ?" 
Les professeurs ont aussi leurs questions: "Comment se-
ront les nouveaux 6e? Ce garçon-là, il me fait penser à 
quelqu'un... c'est le petit frère d'un élève que j'ai déjà eu, 
non ? Les nouveaux seront-ils sages ? Faudra-t-il être sévè-
re dès la rentrée?..." 
Un dernier mot pour souhaiter la bienvenue aux futurs 6e 
qui seront les "nouvelles têtes" au collège de Yaté. Je 
compte sur tout le monde pour leur faire bon accueil. En-
fin, une douce pensée pour nos chers 3e que je vois partir à 
regrets, juste quelques mots pour leur dire "au lycée, les 
"nouvelles têtes", c'est vous ! D'ailleurs, je suis sûre que 
vous pensez déjà à qui sera dans votre classe et surtout 
comment seront vos nouveaux professeurs" ! 
En attendant de découvrir toutes ces "nouvelles têtes" à la 
rentrée, bonnes vacances à tous ! 

M. Jourdain (Mathématiques) : Mes conseils en maths :  
Mets en pratique ce que tu as appris tout au long de l’an-
née. Si tu fais du bricolage par exemple (angles, parallèles, 
perpendiculaires, mesures, conversions...etc.). Quand tu 
achètes quelque chose, essaie de calculer un ordre de 
grandeur de ce que tu vas payer. Et surtout amuse-toi !                                                                                                                                                       
Belles vacances à vous tous !  

Mme Cahie (français) : Les vacances approchent à grands pas 
alors profitez-en au maximum mais n'oubliez pas de réserver 
un temps de travail dans votre planning de loisirs; voici quel-
ques conseils: 
- En Français, n'hésitez pas à vous rendre à la médiathèque 
pour lire des magazines, des bandes dessinées ou encore des 
romans... Faites des exercices de grammaire, d'orthographe ou 
de conjugaison! 
- En Anglais, si vous disposez de films en anglais, n'hésitez pas à 
les visionner pour vous familiariser avec la langue anglaise! 
Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes avec vos familles 
respectives et j'espère vous retrouver à la rentrée prochaine. 

Mme Rolando (Physique, SVT) : Je suis ravie d'être revenue au 
collège de Yaté. L'année est passée très vite, elle a été riche en 
émotions. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et 
je vous dis à la rentrée prochaine !!  Très bonne année 2016 à 
tous !  

M. Moussarie (Arts Plastiques) : C’est avec beaucoup de plaisir 
que j’ai partagé ce dernier trimestre avec vous. J’en garderai 
un excellent souvenir.                                                                         
D’autre part, je suis heureux d’avoir réalisé avec vous la fres-
que. Aussi, garderez-vous un souvenir de moi!                             
Bonne continuation et bon courage pour la suite. 

M. Salema (EPS) : Voilà que l’année scolaire touche à sa fin. 
Malgré l’éloignement, comme en 2012, j’ai eu beaucoup de 
plaisir à rencontrer mes élèves et mes collègues chaque jour.                         
L’année prochaine, je suis nommé dans un autre établissement 
et je regrette de ne pouvoir rester à Yaté ! Mais ces moments 
passés avec vous resteront à jamais dans mon cœur.  

M. Bluker (Technologie) : Comme toutes les fins d’année, 

l’heure est au bilan. Un bilan un peu particulier cette année 

marquée par plusieurs évènements. Tout d’abord, le départ de 

M. Gressier : un principal qui a permis à la technologie d’évo-

luer d’une façon fulgurante ; de la perceuse à colonne et autres 

machines-outils obsolètes on est passé à l’imprimante 3D, au 

TBI tactile … Les élèves en profitent pleinement et l’enseigne-

ment qui leur est donné n’est plus décalé. Ensuite l’arrivée de 

notre nouveau principal, M. Consigny.  Pédagogue, sa vision 

sur la façon d’enseigner d’aujourd’hui, va apporter à tous, le 

plus qui améliorera encore davantage l’image du collège de 

Yaté. Enfin, un évènement qui risque d’être gravé à jamais  

dans l’histoire de ce collège: les 100 % de réussite au DNB 

2015. On croise les doigts ! Quant à moi, un vœu que je formu-

le pour les années futures, que la technologie reste une disci-

pline où les élèves viennent avec plaisir, comme c’est le cas ces 

dernières années. Joyeuses fêtes à tous et bonnes vacances ! 
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Dora Newedou (secrétaire-gestionnaire): Encore une année qui s'achève. Je souhaite une bonne continuation aux élèves de 

3ème, également leur dire qu'il faut qu'ils continuent à travailler comme ils l'ont fait au collège et garder la bonne ambiance, la 

bonne entente qu'ils avaient au collège de Yaté. Et bien sûr, je voudrais souhaiter à tous les élèves, le personnel enseignant, 

d'éducation et agents, JOYEUSES FETES !!!!!! BONNES VACANCES !!!!! et on se donne rendez-vous le lundi 15 février 2016." 



Je  vous ai connus enfants  

et l’espace de quelques sourires  

de trop  de copies  

vous voilà adolescents 

à l’aube de partir…. 

 

Pendant quatre ans avec bonheur 

je vous ai retrouvés  

dans ce face à face particulier  

du cours de français  

J’ai trop parlé  

 très certainement  

mais je ne sais si derrière les mots imposés  

 anaphore, théâtralité , 

passé-composé, oxymore 

 j’ai su vous dire que j’aimais ces rendez-vous programmés 

qui m’assuraient quelques heures de bonheur 

J’ai dû abuser des  

 « Taisez-vous, écoutez  

Je voudrais du silence » 

 et autres sentences professionnelles 

J’ai aimé vous taquiner selon vos caractères  

 certains espiègles , parfois ironiques , moqueurs, 

 certains curieux , insatiables , studieux , 

 certains rêveurs, songeurs , voire dormeurs , ailleurs 

 timides , réservés  

 bavards , discrets 

 brouillons ou appliqués  

nonchalants ou agités 

 Tous tels que vous êtes  

Jamais méchants 

Toujours souriants 

 

 Enfants de Yaté  

 Vous avec qui j’ai traversé 

 Ces quatre années 

 Quoique vous fassiez 

Lycée , C AP, université 

Pécheur, mécanicien , électricien  

 Agent de sécurité 

Ne perdez jamais  

 votre cœur 

 C’est votre richesse  

 Soyez fiers de votre identité 

 protégez-la, cultivez-la 

 que vous restiez à la tribu 

 que vous traversiez les océans 

 Vous portez en vous  

votre terre, votre peuple 

Faites-lui toujours honneur. 

 Cette terre n’est pas  mon pays  

 mais elle m’a touchée en plein cœur 

sans pour autant que je renie mes racines 

C’est impossible 

 Nous venons tous de notre enfance 

A vous mes complices de ces quatre années  

 je donne ces quelques mots sans prétention  

modestement sincèrement 

Sur la route que j’ai faite 

 deux fois par jour 

 quatre jours par semaine 

 trente- six semaines par an  

 pendant quatre ans  

je n’ai cessé de m’émerveiller et d’admirer  

 la route changeante 

 selon l’heure et l’humeur du jour  

 à en oublier les trous  et ornières de la chaussée…. 

Je continuerai encore  quelques temps  

pour l’amour du beau  

 pour l’amour des mots 

pour cette route qui m’a menée jusqu’à vous  

que je voudrais chemin de liberté pour vous 

 

Et vous  

 Que vous deveniez  

artiste ou artisan  

étudiante enseignante soignante 

 pêcheur ou savant 

pâtissier ou commerçant 

 en ville comme à la tribu  

 au pays comme à l’étranger 

Sachez garder votre cœur 

Je vous souhaite de trouver autant de bonheur  

 dans vos études, dans vos métiers  

que j’en ai trouvé à être à vos côtés 

 

N’oubliez jamais vos rêves 

Ils sont ce qui nous fait vivre 

 Faites en votre réalité  

 Et vous vivrez  

 

 

PS. Je sais , je n’ai pas mis de ponctuation , et je l’ai fait exprès : vous 

avez vu , j’aime bien Prévert et la liberté  

dans l’écrit aussi. 

Les majuscules , c’est aussi exprès , j’ai choisi, mais ceci n’est pas une 

copie de brevet ,seulement un épanchement de cœur sur le papier. 

 Et non , je n’ai pas encore une fois «  buggué » du clavier ! 

Lettre ouverte aux 3èmes de Yaté de votre professeur de français 

Gilles et Marie-Jeanne 

Nous avons passé une bonne année scolaire 2015, et nous souhaitons bon vent aux 

3èmes qui iront au lycée. Nous espérons qu’ils garderont leur bon comportement au 

niveau humain et matériel.                                                                                                        

Bonnes fêtes de fin d’année! 

Le mot de la vie scolaire.                                                             

Nous avons passé une très bonne année 2015 dans notre établissement. 
Nous souhaitons un bon courage à nos futurs diplômés et lycéens ; c'est à dire les 3ème A et les 3ème PDMF session 2015.                                                                                          
De très bonnes vacances à tous. En espérant pour 2016 : une très bonne ambiance, une bonne mentalité pour une bonne réus-
site scolaire. Monique, Laura , Odile  
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             Le CDI En
 br

ef 

Horaires du CDI 

Lundi : 8h00-12h00  13h-16h00 

Mardi : 8h00-12h00  13h00-17h00 

Jeudi : 8h00-12h00  13h00-16h00 

Vendredi : 8h00-12h00  13h30-15h00 

Une nouvelle année qui s’est déroulée 

dans de bonnes conditions. 

Mme BARTAN a mis  en place « les 

p’tits docs »;  ce sont des délégués CDI 

qui font le relais entre la documenta-

liste et les élèves, lui donnent des 

idées pour la décoration du CDI, aident 

les élèves à bien replacer  les livres, 

font  des propositions pour enrichir le 

fonds du CDI… etc. Au nombre de 10 

(2 par section) au départ, les p'tits 

docs ont plutôt fonctionné à 3 et quel-

ques fois 4 (Rosa, Sunyta, Naïna et 

Marie). 

Le CDI en quelques chiffres: 

Fonds du CDI:                                      

2100 documents; BD, Romans, Docu-

mentaires, Poésie, Contes, Théâtre, 

Orientation,  revues.                                                                   

Nombre de prêts: 443 livres emprun-

tés en 2015 contre 300 en 2014.                                                                                                                    

Les élèves qui ont emprunté le plus de 

livres:  Atiti Madison, Aourigna Naïna 

et Agouréré Sunyta. Félicitations!                                                   

 

Livre mon ami 

Cette année c’est le livre Le fantôme de Sarah Fisher de Agnès LAROCHE qui a 

été choisi par l’ensemble des élèves de la Nouvelle-Calédonie, cependant le 

choix des 6èmes et CM2 de Yaté s’est porté sur « Le secret des anguilles aveu-

gles... ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Lauréat de 2015 

Biographie de l’auteure:                                                                                                                                                    
Agnès Laroche est née en 1965 à Paris. Elle est mariée et a trois enfants. Elle vit aujour-
d'hui à Angoulême. Elle est l’auteure de nombreuses fictions diffusées à la radio, de ro-
mans pour la jeunesse et de récits publiés en presse enfantine.                                                      
En 2015, elle obtient le Prix des Incorruptibles (niveau CE2/CM1) pour son roman jeunes-
se Rue des petits singes.                                                                                                               
Elle est l’auteure d’une vingtaine de romans et nouvelles. 

Dans le cadre de la liaison CM2/6°, les élèves du collège et des écoles de Yaté se 

sont affrontés à travers des activités ludiques sur la sélection de cette année. 

Mais ils se sont surtout amusés et sont tous repartis avec un cadeau. 
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Lydia Akaro, responsable de la Médiathèque, avec un groupe CM2/6° 

Madison 

Naina Sunyta 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_des_Incorruptibles


JEUX, CHARADE, BLAGUE 

 

Énigme 
Je suis au fond du jardin. 

Je parais deux fois dans l'année mais une seule fois dans l'an. 

Je suis au début de la nuit, je suis à la fin du matin mais je n'arrive qu'une fois dans la journée. 

Je suis au milieu de l'étang. 

Qui-suis-je   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

Mots Fléchés                                                                       

C’est la lettre N  

Blague 
- Bonjour Toto. 

- Bonjour mémé.  

- Si tu me dis combien j'ai de bonbons dans ma main, je te les donne tous les deux. 

- Tu en as deux !  

- Qui te l'a dit ?!? 

  Charade 

Mon premier a des plumes  et pas de poils. 

Mon deuxième a des poils et pas de plumes. 

Mon troisième a des plumes et pas de poils. 

Mon quatrième a des  poils et pas de plumes 

Mon tout n’a ni plumes ni poils . 

 

Réponse  : Géranium    

Explication : Geai -  rat– nid - homme 

Sudoku 
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Hey !! Fanfane on 

bouge à la pêche? 

Allez !!! Bin Tu-

tune monte on 

bouge  

Fanfane a nettoyé  le bateau... 

Bin là,  en face 

de l’îlot Ewame-

ce! Mais on va 

faire la  pêche 

où?   

Ok bin feu pataaaateuu !!!!!! 

Awii  bin mets le 

dans la glacière! 

Hé t’as vu j’ai 

attrapé un gros 

poisson! 

C’est vrai, la mer elle 

est trop agitée !!  

Tchu !! Mais la mer 

est bizarre ! 
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Qu’est-il arrivé à Fanfane et Tutune? Pour le savoir, vous de-

vrez attendre le prochain numéro!!!! 

350 

LES NAUFRAGES D’EWAMECE 
Elisabeth, Cedella, Wamei et Melissand 

350 
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