
 

 

 

 

 

SEMAINIER du 13 au 18 mars 2023 
 
 

Lundi 13 
mars 2023 

 
 

Mardi 14 
mars 2023 

• 7h-8h : intervention de la Maison de protection des familles 6 PONIU (salle 2) 
 

• 8h-8h55 : intervention de la Maison de protection des familles 6 KOKU’U (salle 2) 
 

• 9h-9h55 : intervention de la Maison de protection des familles 5 VAHAKE (salle 2) 
 

• 10h15-11h10 : intervention de la Maison de protection des familles 5 KEIKAHA (salle 2) 
 

• 11h15-12h10 : intervention de la Maison de protection des familles 5 ENU (salle 2) 
 

• 12h45-13h45 : finale du concours Tata’u Upo’o pour les 6e  
 

• 13h30-14h30 : intervention de la Maison de protection des familles CETAD (salle 10) 
 

• 14h30-15h30 : intervention de la Maison de protection des familles 4 TAIPI (salle 10) 
 

• 15h45 : conseil de classe des 3 TEKAO (salle 13) et des 4 NAIKI (salle 9) 
 

• 17h : conseil de classe des 3 MUAKE (salle 13) et des 5 KEIKAHA (salle 9) 

Mercredi 15 
mars 2023 

• 7h-8h : intervention de la Maison de protection des familles 3 TEKAO (salle 5) 
 

• 8h-8h55 : intervention de la Maison de protection des familles 3 MUAKE (salle 5) 
 

• 9h-9h55 : intervention de la Maison de protection des familles 3 TUHIVA (salle 5) 
 

• 10h15-11h10 : intervention de la Maison de protection des familles 2 MOKOHE (salle 5) 
 

•10h40-11h30 : finale du concours Tata’u Upo’o pour les 5e et 4e  
 

• 11h-12h : éducation à la sexualité, 3 TUHIVA (salle techno) 
 

• 11h15-12h10 : intervention de la Maison de protection des familles 4 NAIKI (salle 5) 

Jeudi 16 
mars 2023 

• 12h30-13h15 : séances de relaxation à l’infirmerie 
 

• 15h45 : rencontres parents-professeurs au collège 

Vendredi 17 
mars 2023 

• 8h-9h : réunion de direction 
 

• VENTE A EMPORTER DU CETAD :  
FEUILLETE DE POISSON 

TARTE TROPEZIENNE (4 portions) 
PATISSERIES (4 pièces) 

Samedi 18 
mars 2023 

Rencontres parents-professeurs dans les vallées 

 

Edition 2023 

 

 

 


