


Ayant en charge la gestion des écoles maternelles et élémentaires publiques de la commune,
la mairie propose un certain nombre d’animations en partenariat avec la Caisse des écoles (CDE).

des services avant et après les cours

Les animations proposées par la ville jusqu’au cm2

n   les garderies du maTin eT du soir
Chaque matin, votre enfant peut être pris en charge dès 6h30, 
dans son école, par des animateurs professionnels de la CDE.  
Ces derniers l’occuperont de manière ludique, en toute   sécurité, 
et veilleront à le mettre en train pour une  journée réussie. 

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.

L’inscription à la garderie se fait exclusivement au mois. 
Tarif unitaire* : 250 F (matin ou soir). Le tarif mensuel est  
calculé en fonction du nombre de jours de garderie par mois.  
Rappelons que les parents doivent payer avant la fin du mois 
en cours pour le mois suivant.

*  L’inscription en 2021 aux services de cantine et de garderie est conditionnée 
par le règlement préalable des éventuels arriérés.

n  la canTine du midi
À la cantine, les menus sont variés et le service est encadré par un personnel  
qualifié, dans des salles réglementées et contrôlées. 

Des animations avant et après les repas sont encadrées par des animateurs profes-
sionnels. Environ 3 200 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. 

Prix d’un repas : 900 F (non boursier) et 100 F (boursier). Un remboursement de la 
CAFAT est possible pour les boursiers. Le tarif mensuel est calculé en fonction du 
nombre de jours de cantine par mois.

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/ou du soir et cantine. Il doit aussi s’acquitter de la cotisation annuelle (par 
famille) de 2 500 F.

Les parents doivent accomplir les formalités d’inscription à partir du 18 janvier, en 
continu les lundi, mardi et jeudi de 7h30 à 15h45, le mercredi de 7h30 à 12h45 et le 
vendredi de 7h30 à 15h15, auprès de la régie de la Caisse des écoles de la Ville de 
 Dumbéa (tél. : 41 02 50).

Les enfants pourront bénéficier de l’ensemble des services proposés dès le premier 
jour d’école, soit le lundi 15 février.

Formulaires disponibles sur le site de la Ville :
www.ville-dumbea.nc ou dans les locaux de la Caisse des écoles.

Attention !
n  les mercredis libérés
Si le service de garderie lors des mercredis libérés n’est plus 
assuré par la Caisse des écoles en 2021, la Ville de Dumbéa 
s’associe néanmoins à des associations socio-éducatives pour 
offrir aux parents des activités pour leurs enfants pendant les 
mercredis périscolaires (lire pages suivantes).

Attention, une majoration de 
2 500 F par retard (après 17h30) 

sera appliquée à partir du 
troisième retard.

La Ville de Dumbéa a mis en place un 
accueil périscolaire, dans chaque école, 

juste avant et après les cours.



Les établissements scolaires sur la commune
l’école à dumbéa en 2021

écoles maternelles

L’Oasis
49, rue Jacques-Monod  – Tél. : 43 64 49
Directrice : Sylviane Doucet

Les Orangers
91, rue J.-F.-Lapérouse  – Tél. : 44 69 48
Directrice : Marie-Ange Ibgui

Les Jacarandas
28, avenue Numa-Joubert  – Tél. : 41 99 66
Directrice : Magali Sayo

Les Colibris
42, rue de l’Entrée  – Katiramona  – Tél. : 41 82 40
Directrice : Nathalie Bachelier

Les Myosotis
72, avenue d’Auteuil  – Tél. : 41 21 90
Directrice : Emmanuelle Despinoy

Les Niaoulis
1, avenue Frédéric-Chopin  – Tél. : 41 14 99
Directeur : Franck Gubanski

groupes scolaires

Frédéric-Louis-Dorbritz
39, rue de Bretagne  – Tél. : 46 64 04
Directeur : Olivier Husson

Renée-Fong (élémentaire)
2 bis, allée Jean-Louis-Marie, Takutea 
Dumbéa-sur-Mer – Tél. : 46 74 80
Directeur : Stéphane Courtine

John-Higginson
867, RT1, Plaine de Koé – Tél. : 41 83 18
Directeur : Vincent Domergue

Renée-Fong (maternelle)
2 bis, allée Jean-Louis-Marie, Takutea
Dumbéa-sur-Mer – Tél. : 46 10 16
Directrice : Vanessa Dumas

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

Michelle-Delacharlerie-Rolly
103, bd du Rail calédonien – Tél. : 46 06 68
Directrice : Karen Guihard
École catholique de Dumbéa-sur-Mer
127, rue Alphonse- Médard, Plaine Adam
Tél. : 45 05 61 – Directrice : Marielka Launay

établissements secondaires

Collège d’Apogoti
Tél. : 27 79 00 – Principal : Marc Boutin

Collège de Dumbéa-sur-Mer
10, rue de Picardie – Tél. : 29 89 00
Principal : Thierry Cuggia

Collège Edmée-Varin (Auteuil) 
44, avenue d’Auteuil – Tél. : 44 80 80 
Principal : René Rolly

Collège Francis-Carco (Koutio)
6, avenue de la Vallée – Tél. : 41 56 02
Principal : Robert Hanoufa

Collège Jean-Fayard (Katiramona) 
43, rue de l’Entrée – Dumbéa – Tél. : 43 78 80
Principale : Isabelle Fontenit-Reau

Lycée Dick-Ukeiwé
36, promenade de Koutio – Tél. : 41 01 00 
Proviseur : Élisabeth Arnal-Blanc

écoles élémentaires

Victorien-Bardou
84, avenue d’Auteuil  – Tél. : 41 15 50
Directrice : Anne-Laure Benhacine (Koutio 1)

Jack-Mainguet
Cœur de ville, Les Palmiers 3  – Tél. : 41 43 39
Directrice : Angélique Chansigaud

Louis-Bénébig
3, avenue Frédéric-Chopin  – Tél. : 43 88 45
Directrice : Viviane Benoist

Gustave-Clain
49, rue Jacques-Monod  – Tél. : 41 26 88
Directeur : Cédrick Sangarne 

Louise-de-Greslan
28, avenue Numa-Joubert  – Tél. : 41 99 80
Directrice : Magali Sayo

Paul-Duboisé
42, rue de l’Entrée  – Katiramona  – Tél. : 41 93 00
Directeur : André Guerry

n  LES DAtES CLÉS
• Rentrée scolaire : le lundi 15 février.
• Vacances de la 1re période : du samedi 3 au dimanche 18 avril.
• Vacances de la 2e période : du samedi 5 au dimanche 20 juin.
• Vacances de la 3e période : du samedi 7 au dimanche 22 août.
• Vacances de la 4e période : du samedi 9 au dimanche 24 octobre.
• Début des vacances d’été : le samedi 18 décembre.

•  Conseils de cycle et animations pédagogiques 
Ils auront lieu les 3 mars, 31 mars, 19 mai, 30 juin, 28 juillet, 25 août,  
15 septembre, 6 octobre, 17 novembre, 1er décembre.

•  Jours fériés et chômés 
5 avril, 1er mai, 8 mai, 13 mai, 24 mai, 14 juillet, 15 août,  
24 septembre, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.

École de Dumbéa-sur-Mer
15, rue des Petites-Affiches  – Tél. : 30 37 85
Directrice : Kyncienta Tanaka



Que ce soit dans le domaine 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 mettent en place des animations 
variées, dont bon nombre à destination des moins de 20 ans. Et, bien sûr, les services de la Ville
offrent tout un panel d’activités au sein des différentes structures municipales.

Une commune dynamique !

Des activités pendant et après l’école

Retrouvez toutes vos animations en détail sur www.ville-dumbea.nc

n  des aCtivités GratUites après L’éCoLe 
Dans les maisons de quartier :

•  Tous les mercredis après-midi : sorties thématiques ou activités créatives ;
•  Tous les jours (du lundi au vendredi) de 15h30 à 17h :  

activités socio-éducatives, socio-culturelles et créatives dans les quartiers 
de Jacarandas, Katiramona, Val Suzon et Dumbéa-sur-Mer. 

Au Big Up Spot :
•  Hors vacances scolaires : ouvert du lundi au vendredi de 13h à 18h  

et le samedi de 15h à 18h.
•  Vacances scolaires : ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 

16h et le mercredi de 8h à 18h.
•  Activités : danses urbaines, parkour, djing, rap, graff, pumptrack et 

skatepark... en accès libre ou encadrées.
Renseignements au 41 30 36. 
Programmation détaillée auprès des maisons de quartier, 
du Big Up Spot ou sur le site de la ville : www.ville-dumbea.nc

À la piste de sécurité routière :
•  Ouverte les mercredis et samedis de 13h30 à 17h30 (toute l’année).

À la médiathèque :
•  Un espace particulier dédié aux enfants avec plus de 12 600 livres : 

albums, contes, BD, romans et documentaires disponibles à l'emprunt.
•  Des rendez-vous tous les mois pour tous les âges : des cours de 

théâtre, des ateliers, des spectacles et des jeux. 
•  L’opération « Go Manga ! ».

    Renseignements au 41 43 10.

Au sein des associations sportives :
•  Dumbéa compte une cinquantaine d’associations sportives.
Vous pouvez télécharger leur liste ainsi que les créneaux horaires et lieux 
d’entraînement sur le site de la Ville : www.ville-dumbea.nc

n  du sporT TouT le Temps
Pendant la période scolaire  : 
« Dumbéa Sport périscolaire »
En complément des nom-
breux clubs de Dumbéa, des 
séances d’activités sportives 
de 2 heures (sports collectifs, 
ultimate, baseball 5...) sont 
proposées, gratuitement, à 
partir de 8 ans, après l’école, à  
Katiramona, Auteuil, Takutea, 
Dumbéa-sur-Mer, Jacarandas 
et Brigitte. Renseignements 
au 41 30 36. 

Pendant les vacances : 
« Dumbéa Sport Aventure »
Pour les petites vacances, les 
jeunes de 8 à 17 ans peuvent 
découvrir des disciplines spor-
tives variées telles que le kayak, 
le tennis, les arts martiaux, l’es-
calade, les sports  collectifs... 

Ces activités gratuites, enca-
drées par des éducateurs di-
plômés, se déroulent de 7h30 
à 11h30 et de 13h à 16h :
•  Du 6 au 9 avril : complexe 

sportif d’Auteuil
•  Du 6 au 9 avril : salle omnis-

ports de Katiramona
•  Du 12 au 16 avril : complexe 

sportif d’Auteuil
•  Du 7 au 11 juin : complexe 

sportif d’Auteuil
•  Du 7 au 11 juin : salle omnis-

ports de Katiramona
•  Du 14 au 18 juin : complexe 

sportif d’Auteuil
•  Du 9 au 13 aout : salle om-

nisports de Katiramona
•  Du 11 au 15 octobre : com-

plexe sportif de Dumbéa centre

Renseignements au 41 30 36.

n   pendanT les vacances scolaires

n   cenTres de vacances eT mercredis périscolaires

Des activités découvertes sont  
proposées du lundi au vendredi  
de 8h à 16h, au départ des maisons 
de quartier et du Big Up Spot  
(sur inscription).
  
•  Du 5 au 16 avril : vacances 100% 

urbaines avec des stages-découvertes.

Du 7 au 18 juin : rencontres avec  
Nouméa (1re semaine) et vacances sur 
le thème de la musique (2e semaine).

Du 9 au 20 août : rencontres 
inter-quartiers autour du concours  
de karaoké, du concours d’œuvres  
et du challenge de jeux vidéo. 

Du 11 au 22 octobre : mini camps 
aventure (1ère semaine) et Festival en 
quartier dans le nord de la commune 
avec des villages d’animations, des 
activités, des spectacles, etc. 
 (2e semaine).
Renseignements au 43 74 05. 

La Ville de Dumbéa s’associe à des associations socio-éducatives pour offrir  
aux parents des activités pour leurs enfants pendant les vacances scolaires et les 
mercredis périscolaires.

Acaf – Tél. : 28 15 05 – www.acaf.nc       FOL – Tél. : 27 21 40 – www.fol.nc

ALVM – Tél. 25 40 54 – www.lesvillagesdemagenta.asso.nc

n  La CULtUre s'invite à L′éCoLe :
•  Des dispositifs d’éducation artistique et culturelle seront offerts aux 

enfants au sein même des  établissements scolaires de la commune.
•  Les élèves de l’école de Dumbéa-sur-Mer suivront un parcours d’éducation 

artistique et culturelle relié au programme scolaire.
Renseignements au 41 23 07.






