
Les collégiens aident le projet INTEGRE dans 

sa lutte pour préserver l’environnement.  

Vie au collège P.2 

Vie à Futuna P.3 

Jeux P.4 

  

Sommaire: 

     Notre  professeur d’his-
toire/ge ographie, M. Soule ,   
nous  a dit qu’on allait ren-
contrer M. Simon Moncelon.  

   M. Moncelon est animateur 
du projet INTEGRE, cela si-
gnifie : Initiative des Terri-
toires  pour la Gestion Re gio-
nale de l’environnement, c’est 
un projet de de veloppement 
durable commun aux quatre 
pays et territoires d’outre-
mer (PTOM )Europe ens du 
Pacifique. Il nous a parle  de la 
pollution a  Futuna. Il nous a 
pose  des questions sur les 
de chets. On  lui a re pondu 
que les de chets qui se trou-
vent sur les plages devien-
nent une nourriture pour  les 
animaux marins. Les tortues 

mangent parfois les sachets 
en plastique, croyant que ce 
sont des me duses. Il nous a 
montre  comment trier les 
de chets : aluminium, verre , 
plastique, piles et autres de -
chets. 

    Ensuite, il nous a demande  
de ne plus balancer partout 
nos de chets mais de les gar-
der pour  les jeter ensuite a  la 
poubelle . 

    Le mardi 2 mai, nous voila  
partis a  Vele, pour le ramas-
sage  des de chets avec nos 
professeurs (Mme COSMO et 
M. Soule ), M. Moncelon et sa 
femme. Celle-ci nous prenait 
en photo pendant qu’on ra-
massait les de chets. Nous 
avons fait des e quipes pour 

trier les de chets. Une e quipe 
pour :  

-les piles 

-les canettes 

-les plastiques  

-les verres 

-les autres de chets (le me tal 
par exemple) 

    Apre s le ramassage des 
de chets, nous avions la gorge 
se che, il n’y avait pas de bou-
teille d’eau. Nous n’avons pu 
boire  qu’une fois arrivé au 
collège. C’était étrange car le 
matin où nous sommes partis 
ramasser les déchets il faisait 
très très chaud et l’après-midi il 
pleuvait.   

Ateli KATOA, 502  
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Vie au collège 

   

 

    Cette journée a eu lieu le ven-

dredi 21 avril 2017. Le cycle 3 de 

Futuna s’était rassemblé au gym-

nase de Sisia pour  découvrir plu-

sieurs ateliers de sport et de san-

té. Toutes les classes étaient par-

tagées en deux groupes, chaque 

groupe avait un capitaine et était 

accompagné d’un ou de plusieurs 

parents et d’un professeur.  

   La première heure, la 601 avait 

cours de Français et nous en 602 

nous avions Maths. Ensuite, nous 

sommes 

partis dé-

poser nos 

sacs en 

salle C4. 

Ensuite, 

nous sommes descendus au gym-

nase, l’animateur nous a expliqué 

le programme de la journée. Puis, 

nous sommes partis faire les diffé-

rents ateliers.  

   Il y avait l’atelier du C.T.O.S. qui 

veut dire Comité Territorial Olym-

pique et Sportif, 5 sports étaient 

représentés : l’haltérophilie, Le 

karaté, l’athlétisme, le ping pong 
et le volley-ball. Il y avait aussi 

l’atelier de la DEC, du Fitness, re-

pas équilibré et alimentation, le 

kiné, l’atelier du dentiste et celui 

de l’environnement où nous avons 

travaillé sur le tri sélectif puis 

nous avons joué à un jeu où il fal-

lait ranger les déchets dans la 

bonne poubelle. C’est l’atelier de 

sport qui m’a le plus plu, surtout 

l’haltérophilie.  

   La matinée a été clôturée par un 

soamako géant. L’après-midi, nous 

étions moins nombreux parce que 

les élèves des écoles primaires de 

Vele et de Sigave n’ont pas cours 

le vendredi après-midi. Pour finir, 

nous avons ramassé les déchets 

sur le terrain et dans le gymnase. 

On a adoré cette journée car 

c’était vraiment intéressant. 

Afetili I, 602  

Journée mondiale sport et santé à Futuna. 

        Le cross est organisé par les professeurs 
d’EPS des deux collèges. Tous les élèves doivent  
y participer. Le parcours de chaque niveau est dif-
férent. Cette année les 
CM2 ont participé au 
cross et comme 
chaque année les pa-
rents viennent encou-
rager leurs enfants. Le 
cross a eu lieu le 10 
mai au collège de 
Fiua. Les élèves du 
collège de Sisia ont 
remporté beaucoup de 
choses. Lors de la 
remise des prix, les élèves ont été récompensés 
avec des verres, des trousses, des stylos etc.  

Famili Katoa, 502. 

Cross inter-collège 
 

 

    Avant les deux semaines de vacances de Juin est 
arrivé un mystérieux cahier… Il appartient à Selim, 
c’est un élève de CM2 d’une école de métropole. Il 
envoie son cahier un peu partout dans le monde 

pour que d’autres élèves y écrivent un souvenir.                 

     Madame la Principale a remis le cahier à la documentaliste pour qu'on 
puisse lui répondre et laisser une trace sur son cahier. Un groupe d’élèves de 
6e et de 4e a décrit notre île Futuna et nos traditions. Des garçons de 4e ont 
dessiné des motifs traditionnels. Puis, Madame Lataiuvea a rendu le cahier 
« voyageur »  à Madame Soliveres pour qu’elle puisse le renvoyer en France. 
Selim a bien reçu son cahier et était très content de nous lire.  

Lagimila Pipisega, 402 

Le cahier de Selim 

 

         La vie au collège est très difficile pour les élèves qui ont des difficultés à s’adapter  à la nouvelle vie. 
Le collège est différent de l’école primaire car ici nous avons des professeurs pour chaque matière et nous 
changeons de salle tout le temps. Au primaire, il y avait une maitresse pour tous les cours, comme le fran-
çais, l’histoire et les mathématiques. Nous n’avions pas de cours de musique ni d’arts plastiques. A l’école 
primaire, quand nous étions  en retard on n’allait pas faire de billet alors qu’au collège, il le faut sinon tu 
peux pas aller en cours. C’est dur de s’adapter mais on finit par s’y habituer :)  

Teleisia Lie,502. 

Vie de collégien 
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Vie à Futuna 

     eu lieu le jeudi 11 mai jusqu’au 
dimanche 14 mai. La dépression a 
détruit des champs, des bananeraies. 
Le jeudi, on a eu cours la première 
heure puis l’alerte 1 a été déclenchée, 
on est donc rentré chez nous, on a 
fait des réserves d’eau, dégagé la 
terrasse (couper les arbres proches de 
la maison), acheté des piles pour la 
radio. Le vendredi, il n’y avait  pas 
cours et il y avait des vents violents, 

des pluies intermi-
nables. Le soir du 
même jour l’alerte 2 a 

été déclenchée. Le samedi, le vent 
soufflait fort et il n’arrêtait pas de 
pleuvoir. Le dimanche, il y avait eu 
moins de vents et de pluies. Le lundi, 
il n’y avait pas eu trop de dégâts, on 
a repris les cours normalement. Du-
rant ces trois jours, on n’avait pas pu 
sortir donc pour nous occuper, on a 
joué aux jeux de société et lu des 
livres. Famili Katoa,502. 

 

Dépression tropicale Ella, elle a... 

FÊTE DE SAINT-PIERRE CHANNEL 

      La fête de Saint-pierre Channel est célébrée tous les ans le 28 
avril .L’année dernière, on a célébré le 175è anniversaire de sa mort .Il était 
originaire de Cuet. Il est né en 1803.Ses parents étaient Claude François  et 
Marianne Sibellas .On l’a ordonné prêtre à Cuet. Il a entrepris un voyage à 
Futuna. Il a été accueilli par le royaume de Sigave. Il décide de venir s’ins-
taller à Alo, où il est mort martyr, tué par Musumusu avec un 
« MALOMU » (massue). Pierre Channel est le St patron de deux villages: 
Poi et Kolia. Tous les ans, la messe est animée par les deux chorales de Poi 

et de Kolia. Si la chorale de Poi anime la messe, ce sont les villageoises de Kolia qui offrent le repas pour la fin de la messe 
et si c’est le contraire, ce sont les villageois de Poi qui offrent le repas. Après cela, il y a la cérémonie du KAVA et du KA-

TOAGA, préparée par les villageois des deux villages. Puis pour clore la journée, les villageois dansent le KAILAO. 

Rebecca Savea,501. 

La prévention 

dengue 

        

   La dengue est une grippe tropicale trans-
mise par la piqure d’un moustique du genre 
« Aèdes Aegypti », porteur de l’un des 4 
virus de la dengue. Cette année Malia Lape, 
une infirmière de l’hôpital de Kaleveleve 
est venue nous parler de cette maladie in-
fectieuse, présente dans toutes les régions 
tropicales. Malia nous a dit que la dengue 
est transmise à l’homme grâce à un mous-
tique appelé l’ « Aedes Aegypti », qui vient 
du nom « moustique » en égyptien. Ce 
moustique-là n’est pas encore arrivé à Futu-
na, donc il faut que nous luttions pour qu’il 
n’arrive jamais ici. Un moustique peut 
pondre 500 œufs.  

  La maladie ne se transmet pas d’homme à 
homme, c’est le moustique qui le transmet. 
Si on se fait piquer par un moustique 
« Aedes Aegypti », après une semaine, on a 
les premiers signes de la maladie : forte 
fièvre de 39 à 40 degrés, maux de tête et de 

ventre, saignements de nez… 

   Il faut tout de suite aller à l’hôpital. La 
dengue est une maladie très grave qui peut 
nous tuer.  

   Pour lutter contre les moustiques « Aedes 
Aegypti », il faut mettre la crème anti 
moustique, allumer le feu, prendre de la 
citronnelle etc. La méthode la plus simple 
est de vider tout ce qui peut contenir de 
l’eau de pluie car les gîtes larvaires adorent 
l’eau. 

  Lupe Masei, 401. 
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Interview de Michèle Provoost. 
Madame Provoost est conseillère principale d’éducation. Elle travaille dans les deux collèges de Futuna, c’est sa dernière année sur 
l’île, j’ai voulu en savoir plus sur son métier... 

Moi : Bonjour Madame. 

Madame Provoost : Bonjour. 

Moi : Comment fait-on pour devenir CPE? 

Mme Provoost: Pour devenir CPE, il faut 
suivre une formation universitaire et arri-
ver jusqu’au Master et il faut passer le 
concours de CPE. 

Moi : Est-ce-que c’est difficile d’être la 
CPE de deux collèges? 

Mme Provoost : Oui ce n’est pas facile, 
certaines obligations  sont doublées. Par 
exemple le conseil d’administration, le 
conseil pédagogique sont doublés. 

Moi : Est-ce-que vous avez aimé travailler 
à Futuna pendant ces quatre années? 

Mme Provoost : Oui, j’étais heureuse de 
retrouver un coin du Pacifique. Je suis 
heureuse à Futuna. 

Moi : Qu’avez-vous aimé ici? 

Mme Provoost : L’accueil et la conviviali-
té de la population de Futuna. La politesse 
et la gentillesse des élèves. 

Moi : La culture futunienne vous a- t- elle 
plu? 

Mme Provoost : Oui, c’est une culture 
tellement spécifique. Elle est rare et unique 
cette culture futunienne. C’est un réel plai-
sir de la voir au quotidien et d’y être initié. 

Amelia Savea,402. 

Ateli et Famili KATOA, 502. 

MOTS CROISES 


