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Infos pratiques

Pompiers :
18
Appels d’urg
ence : 17
Police mun
icipale : 41
88 88
Gendarmeri
e : 44 87 00

UN SERVICE SCOLAIRE EN MAIRIE

Hôtel de ville

Le service de la vie scolaire a été créé en 2009
afin d’optimiser les relations entre les différents
partenaires du monde éducatif, notamment les
associations de parents d’élèves, et la Ville.
Le service se situe à l’hôtel de ville - 66, avenue
de la Vallée. Il est ouvert du lundi au jeudi de
7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 14h30.
Tél. : 41 40 32.

66, avenue de la vallée, Koutio
98835 Dumbéa
Tél. : 41 40 00

TENUE COMMUNE
Depuis un an, la tenue commune est déployée
dans toutes les écoles publiques primaires,
sous la forme d’un pack contenant cinq polos,
une polaire et une surveste imperméable. Le
coût unitaire du pack est de 4 565 F.
Renseignements et commandes sur le site
tenue-commune.nc

courrier@ville-dumbea.nc

Mairie du Nord
777, RT1 Plaine de Koé
98835 Dumbéa
Tél. : 41 40 30

Caisse des écoles
72, avenue d’Auteuil
Tél. : 41 02 50
Caisse-ecoles@ville-dumbea.nc

Calendrier, annuaire, cantine, garderie,
mercredis libérés, activités extrascolaires

l’école à dumbéa
Pour que votre enfant puisse réussir
une bonne année, ce guide pratique
rassemble de nombreuses informations
qui devraient, je l’espère, faciliter vos
démarches.
		
Bonne rentrée à tous !
Le maire,
Georges Naturel

Dumbéa, j’aime y vivre

www.ville-dumbea.nc

2018

des services avant et après les cours

les animations proposées jusqu’au cm2
Ayant en charge la gestion des écoles maternelles et primaires publiques de la commune,
la mairie propose un certain nombre d’animations par le biais de sa Caisse des écoles.
n

LES GARDERIES DU MATIN ET DU SOIR

La Ville de Dumbéa a mis en place un accueil périscolaire, dans
chaque école, juste avant et après les cours.
En effet, chaque matin, votre enfant peut être pris en charge
dès 7h, dans son école, par des animateurs professionnels. Ces
derniers l’occuperont de manière ludique, en toute sécurité, et
veilleront à le mettre en train pour une journée réussie.
Cette prestation est gratuite si votre enfant bénéficie d’un
autre service de la Caisse des écoles (cantine, garderie du soir,
mercredis libérés), mais s’élève à 900 F par mois si aucun
autre service n’est sollicité.
En fin de journée, de 15h30 à 17h30, là encore des animateurs
professionnels assureront la garde de votre enfant sur site, en
lui proposant des activités récréatives pour lui permettre de
bien finir la journée tout en étant encadré dans un lieu sécurisé.

n

LES MERCREDIS LIBÉRÉS MAIS SURVEILLÉS

Pendant les journées pédagogiques et les conseils de cycle,
des animateurs de la mairie accueillent les enfants qui le
souhaitent dans les établissements scolaires, sans cartable, de
7h à 11h. Les animations consistent en des activités sur place
(jeux, sport, ateliers divers…) ou en des sorties (au parc Fayard,
par exemple). Des rencontres intercommunales de football
féminin sont aussi organisées.
En 2018, il y aura dix mercredis
concernés dans l’année (lire pages
suivantes). La prestation est
de 1 000 F par mercredi.

Il faut compter entre 2 000 et 6 000
F
par enfant selon le mois,
entre 1 500 et 5 500 F par enfant
à partir du deuxième enfant.

n

UNE CANTINE POUR BIEN MANGER

Pour manger sain et équilibré, la cantine scolaire est la solution idéale pour votre
enfant. Les menus sont variés et sont encadrés par un personnel municipal qualifié
dans des salles réglementées et contrôlées.
Des animations avant et après les repas sont encadrées par des animateurs.
Environ 3 400 élèves vont ainsi en bénéficier cette année.
À la fin de l’année, un spectacle, préparé durant les ateliers, sera présenté par les
enfants à leurs parents.
L’inscription à la cantine se fait exclusivement au mois. Le tarif est de 900 F par repas
mais est facturé au mois après lissage sur l’année (gratuit pour les boursiers).
Tarifs mensuels par enfant : entre 5 400 et 13 000 F selon les mois, entre 5 000 et
12 500 F à partir du deuxième enfant.
n

LA CAISSE DES ÉCOLES : COMMENT S’INSCRIRE ?

Dans un premier temps, votre enfant doit être inscrit dans une école publique de
la Ville de Dumbéa pour bénéficier des services de la Caisse des écoles : garderies
du matin et du soir et cantine. Il doit aussi s’acquitter de la cotisation annuelle (par
famille) de 2 500 F.
Les parents qui n’ont pas pu accomplir les formalités d’inscription l’année dernière
peuvent encore le faire jusqu’au vendredi 16 février inclus, en continu du lundi
au vendredi de 7h30 à 16h, auprès de la régie de la Caisse des écoles de la Ville de
Dumbéa (tél. : 41 02 50).
Afin d’éviter les attentes, pensez à effectuer ces démarches suffisamment à l’avance.
Les enfants pourront bénéficier de l’ensemble des services proposés dès le premier
jour d’école, soit le lundi 19 février.
Formulaires disponibles sur le site de la Ville :
www.ville-dumbea.nc, ou dans les locaux de la Caisse des écoles.

l’école à dumbéa en 2018

Les établissements scolaires publics sur la commune
Écoles maternelles

Groupes scolaires

L’Oasis
49, rue Jacques-Monod - Tél. : 43 64 49
Directrice : Pascale Beaury

Frédéric-Louis-Dorbritz
39, rue de Bretagne - Tél. : 46 64 04
Directrice : Sheila Vallée
Renée-Fong (maternelle)
2 bis, allée Jean-Louis-Marie, Takutea
Dumbéa-sur-Mer - Tél. : 46 10 16
Directrice : Vanessa Pommelet
Renée-Fong (élémentaire)
2 bis, allée Jean-Louis-Marie, Takutea
Dumbéa-sur-Mer - Tél. : 46 74 80
Directeur : Stéphane Courtine

Les Colibris
42, rue de l’Entrée - Katiramona Tél. : 41 82 40
Directrice : Nadège Redon
Les Orangers
91, rue J.-F.-Lapérouse - Tél. : 44 69 48
Directrice : Liliane Manaute
Les Myosotis
72, avenue d’Auteuil BP KO 946 - Tél. : 41 21 90
Directrice : Stéphanie De Moor

Alphonse-Dillenseger
17, avenue d’Auteuil - Koutio - Tél. : 41 23 30
Directeur : Christian Brouard

Les Jacarandas
28, avenue Numa-Joubert - Tél. : 41 99 66
Directrice : Christelle Merah

John-Higginson
867, RT1, Plaine de Koé - Tél. : 41 83 18
Directrice : Valérie Roumagne

Les Niaoulis
1, avenue Frédéric-Chopin BP 614 - Tél. : 41 14 99
Directrice : Viviane Benoist

Michelle-Delacharlerie-Rolly
103, bd du Rail calédonien - Tél. : 46 06 68
Directrice : Karen Guihard

Établissements secondaires

Écoles élémentaires
Victorien-Bardou
84, avenue d’Auteuil - Tél. : 41 15 50
Directrice : Magali Charlou (Koutio 1)
Gustave-Clain
49, rue Jacques-Monod - Tél. : 41 26 88
Directeur : J.-M. Letocart (Koutio 2)
Jack-Mainguet
Cœur de ville, lot 141, lot.les Palmiers 3 - Tél. : 41 43 39
Directrice : Sylvianne Doucet
Louise-de-Greslan
28, avenue Numa-Joubert - Tél. : 41 99 80
Directeur : Olivier Husson
Louis-Bénébig
3, avenue Frédéric-Chopin BP 25 - Tél. : 43 88 45
Directrice : Christine Lepage
Paul-Duboisé
42, rue de l’Entrée - Katiramona - Tél. : 41 93 00
Directeur : André Guerry
n

Collège d’Apogoti (Dumbéa-sur-Mer)
Ouverture partielle des classes de 6e et 5e.
Tél. : 52 99 28
Principal : Marc Boutin
Collège de Dumbéa-sur-Mer
10, rue de Picardie - BP 167 98830 Dumbéa - Tél. : 29 89 00
Principale : Chantale Creugnet
Collège Edmée-Varin (Auteuil)
44, avenue d’Auteuil - BP 243 - Tél. : 44 80 80
Principal : René Rolly
Collège Francis-Carco (Koutio)
6, avenue de la Vallée, Koutio - BP KO 161 Dumbéa
Tél. : 41 56 02 - Principale : Élisabeth Arnal-Blanc
Collège Jean-Fayard (Katiramona)
43, rue de l’Entrée - BP 504
98836 Dumbéa - Tél. : 43 78 80
Principal : Jean-Yves Lemenant
Lycée du Grand Nouméa
36, promenade de Koutio - BP 183 - Tél. : 41 01 00
Proviseur : Jean-Luc Faure

LES DATES CLÉS

• Rentrée scolaire : lundi 19 février.
• Vacances de la 1re période : du samedi 7 au dimanche 15 avril.
• Vacances de la 2e période : du samedi 9 au dimanche 24 juin.
• Vacances de la 3e période : du samedi 11 au dimanche 26 août.
• Vacances de la 4e période : du samedi 13 au dimanche 28 octobre.
• Début des vacances d’été : le samedi 15 décembre.

• Les conseils de cycle et les animations pédagogiques
Ils auront lieu les 7 et 28 mars, 25 avril, 30 mai, 4 juillet, 1er août,
5 septembre, 3 octobre, 14 novembre et 5 décembre.
• Jours fériés et chômés
Lundi 2 avril, mardi 1er mai, lundi 21 mai, jeudi 1er novembre.
• Avec les parents
– l e mercredi 3 octobre de 8h30 à 10h30 : tournoi sportif sur
le thème « autour du ballon » ;
– le mercredi 14 novembre de 8h30 à 10h30 : spectacle de
danses sur le thème « tubes de l’été des années 2007 à 2018 ».

Une commune dynamique !

Des activités après l’école

Que ce soit dans les domaines du sport, de la culture ou des loisirs, une foule d’activités est proposée
aux enfants et aux jeunes de la commune. Une centaine d’associations proposent des animations
variées, parmi lesquelles bon nombre accueillent les moins de 20 ans. Et, bien sûr, les services de la
Ville qui offrent tout un panel d’activités au sein des différentes structures municipales.
n

HORS VACANCES SCOLAIRES

À la Maison de la Jeunesse ou dans les maisons de quartier :
•a
 teliers tous les mercredis après-midi dans les maisons
de quartier et au Big Up Spot.
• ateliers tous les samedis matin.
• ateliers cultures urbaines tous les samedis après-midi.
Renseignements au 43 74 05.
À la médiathèque :
•D
 e nombreuses animations et l’opération
« Go Manga ! » à la médiathèque.
Renseignements au 41 43 10.
Dans les associations sportives :
•D
 umbéa compte une quarantaine d’associations sportives.
Vous pouvez télécharger la liste sur le site de la Ville ainsi que les créneaux horaires et lieux
d’entraînement : http://www.ville-dumbea.nc/sports-culture-a-fetes/sports/du-sport-pour-tous-

n

n

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

DU SPORT PENDANT LES VA
CANCES

• Du 7 au 14 avril : danses traditionnelles et expression théâtrale.
• Du 19 au 23 juin : village d’animations à Katiramona où le sport, la culture et
les arts de rue seront à l’honneur.
• Du 11 au 25 août : gamers à vos manettes ! Ateliers jeux vidéos !
• Du 13 au 27 octobre : village d’animations à Dumbéa-sur-Mer avec de la
culture scientifique, du bricolage et des arts de rue.
Enfin, dans le cadre des mesures de soutien à la parentalité, « les ateliers des
parents » se poursuivront cette année au sein des maisons de quartier et des squats.
De nouvelles actions viendront enrichir ce dispositif : des sorties familiales organisées
pour favoriser la découverte de diverses animations sportives et culturelles.
Renseignements au 43 74 05.

Pour les enfants de 7 à 17
ans.
Activités multisports (une qui
nzaine de disciplines dont du
kayak,
de l’escalade, de l’escrime, du
karaté, des sports collectifs :
volley,
football…).
• Horaires : 9h-11h et 13h-16
h
•L
 ieux : Parc des sports d’Aute
uil, terrain sportif de
Katiramona et de Koutio, et
au Parc Fayard.
Tenue de sport exigé (casque
tte/chaussure et bouteille d’ea
u).
Inscription obligatoire et limi
tée. Renseignements au 41
22 26.

Retrouvez toutes vos animations en détail sur

www.ville-dumbea.nc

