
 

Tekao hakaìte 
Te haamoûìa i te nohoìa tita 

COVID19 
io he tau motu me he henua ènata 

 
Tekao hakaìte tēnei na te tau motua-kui o te tau tōìki hāmani, me te tau tumu hakako o te tau haè 

hāmani tua tahi, tua ùa.  
Pehea tatou ia haa hee i te hana i tēnei ? Pehea tatou te āpuu i te tōìki hāmani ? 

 
 
Tumu tekao e tahi. TE HAAMOÛÌA I TE NOHOÌA TITA : NO AI ? 
• Tēnei haamoûìa i te nohoìa tita, no te tau haè hāmani tua tahi, tua ùa, tua toù o te tau motu (Tuhaa Pae, Tuamotu, 

Henua Enana, Raiatea me to īa tau apee). E haamoû ìa no te tau tōìki hāmani e pohuè nei io teia motu, io teia 
motu.  

• No te tau tōìki hāmani tua ùa, tua toù akoè à tua tahi, koè nui te tau tōìki mei io titahi motu, e hua mai io to īa haè 
hāmani, mei te mea, ena te haè hāmani io titahi motu kē.  
E, oia, no tēnei, aì tuku ìa te haatià no te koutee mei io titahi motu io titahi motu. No tena tau tōìki hāmani tua ùa, 
tua toù, aè haahuìke te hakatu āpuu ìa ia àtou. Na te tau tumu hakako e haatutuki me àtou ma he puho niuniu akoè 
à ma òto o te hakatu i haapao ìa me te tumu hakako. No te tau tōìki tua tahi, e āpuu ìa àtou io te haè hāmani o te 
kaavai i èìka īa e noho aa.  

• I òto o tēnei ava haamoûìa  noho tita COVID19, e āpuu ìa te tau tōìki io te haè hāmani ma òto o te hia o te tau 
motua-kui. Na te vivini haè hāmani e hakaìte atu pehea te āpuu no tēnei àtapu i mua nei. 

 
 
Te tumu tekao e ùa - TE HAAMOÛÌA I TE NOHOÌA TITA : A HEA ? 
• I tēnei pō e tahi 20 no Nāpeka, èhua 2020, e â i haahei ìa no te tau tumu hakako o te tau haè hāmani tua tahi me 

te tua ùa no te haapeipei i te āpuu ìa i te tau tōìki hāmani. 
• Ia pei toitoi te tau haè hāmani tua tahi, tua ùa, e, ia tuku ìa te haatià e te tau hakaìki, e koàna ia āpuu i te tau tōìki 

hāmani io te tau haè hāmani. E koàna ma he pō e ùa akoè à, pō e toù tihe atu pō e ìma. Mei te pei o te tau haè 
hāmani no te āpuu. 
Tei kohoà ìa, pō e tahi 27 no Nāpeka, ia koàna i te āpuu i te tau tōìki i òto o te tau haè hāmani paotu, haè hāmani 
tua tahi me te haè hāmani tua ùa. 

 
Tei makimaki ìa, ia haamevaha ponihoo ìa, te tekao hakaìte i te tau motua-kui, no te hakatu āpuu i te tōìki hāmani, e 
aha te â me te hora. E aha te hana i haapao ìa e te haè hāmani na te tau tumu hakako. Tēnei tekao hakaìte, ua pātoko 
ìa e te mata aama o te haè hāmani me te tau hakaìki. 
 
 
Tumu tekao e toù – TE HAAMOÛÌA I TE NOHOÌA TITA : PEHEA TATOU ? 
• A hā àtapu i tēnei, aè he ènana mei vaho i tihe io te tau pāio motu o te Henua Enana, o te Tuamotu, o te Tuhaa 

Pae me te tau motu o Raiatea, Tahaa, Bora Bora me Maupiti. Koè nui te manumanu COVID19 i tihe io tēnei tau 
motu.  

• Mea èkaèka no tatou tēnei hakatu. Aè he manumanu COVID 19 io tatou. Mea à, no te haapapua ananu ia tatou, e 
hakapahi ìa tatou paotu ia haahana ananu i te tau àpa pākeka no tēnei mate « coronavirus ».  
No keìna, e kaituto hohonu ìa nei, pehea te āpuu mai i ta tatou tōìki i òto o te tau papua hāmani tua tahi, tua ùa 
me te haamau ananu i tēnei tau àpa pākeka no tēnei mate « coronavirus ».  

 
 
Tumu tekao e hā – TE HAAMOÛÌA I TE NOHOÌA TITA. E AHA TE HAAPAOÌA NO TE 
HANA HĀMANI IO TE HAÈ  
• Te tau tōìki hāmani tua ùa me te tua toù, koè aè koàna ia àtou ia hee io to àtou haè hāmani, e āpuu ìa àtou i òto o 

te tau haè hāmani tua tahi akoè à tua ùa e vai ana io to àtou kaavai akoè à io to àtou motu.  
• Tei makimaki ìa, ia koàna i hua tau tōìki nei e hee i ùka o te tohua niutāvava no ta àtou hana hāmani e tuku ìa 

mai, e hakapahi ìa mai e to àtou tau tumu hakako.  
Nā te tau ūpoko haatee haè hāmani e haahei mai i te â me te hora, no te āpuu i tēnei tau tōìki i òto o te tau 
papua hāmani.  
 

 
 

 

 

12/03/2020 à 16H00 

Le Président de la Polynésie a informé la population le 11 mars 2020 d’un premier cas de COVID19 chez un adulte. 

Toutes les mesures de sécurité et les services publics de santé sont engagés pour préserver la santé de vos enfants et de 

la population polynésienne.  

x Référents du suivi : Le chef d’établissement ou le directeur d’école peuvent répondre à vos questions 
concernant l’évolution de la situation.  

En cas d’urgence faites le 15 

x Information et foire aux questions : https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/ 

 
Rappel du cadre général Consignes 

Si et seulement si un cas de COVID19 est confirmé au sein d’une 
école ou d’un établissement : 
 
1- La fermeture peut être décidée par la Ministre en charge de 

l’éducation  
2- Une enquête sera activée pour des sujets contacts du cas par 

la Direction de la Santé. 
3- En cas de fermeture, une continuité pédagogique est 

actionnée. 

Les directeurs et chefs 
d’établissements ont reçu une 
procédure à suivre face à un cas 
suspect. 
 
Le port du masque n’est pas adapté 
sauf en cas de suspicion et sur 
demande du SAMU (15).  
 
 

 
 
 

IMPORTANT : En l’absence de cas avéré, les écoles et les établissements restent ouverts et fonctionnent normalement. Il 

est important que les élèves suivent les cours en toute sérénité. Si une décision de fermeture devait être prise, vous serez 

immédiatement informé par le Directeur d’école ou l’Inspecteur de la circonscription ou le Chef d’établissement. 

Ne cédons pas aux rumeurs, ni aux fausses informations. 

Les mesures de prévention La continuité pédagogique 

 

Un service de continuité pédagogique sera 
assuré par l’école ou l’établissement. Sa mise 
en œuvre se fera par tous les moyens de 
communication à distance disponibles.  
 
Dans le 1er degré : Sacoche ou fascicules 
numériques et/ou papiers. 

  Dans le 2Nd degré : Pronote ou l’application  
habituelle de communication. 
  La Plateforme pédagogique du CNED est en  
cours d’activation. 

Les déplacements  
Les sorties pédagogiques et les voyages scolaires dans et en dehors du territoire de la Polynésie Française sont 
strictement interdits. 

Aux élèves et familles 
Point de situation N°1 COVID 19 


