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Inscription : ici 
Date limite : 11 décembre 2020
Autres documents : ici

POUR RAPPEL

         Les collèges Taaone, Mahina, La Mennais,  Bora        
 Bora, Henri Hiro et le lycée hôtelier de Tahiti ont participé

au COOL'HEURE FENUA , ce qui a représenté 462 élèves. 
Nous attendons avec impatience vos dates de votre cross
CSSU COOL'HEURE FENUA. Les inscriptions en ligne sont

obligatoires. A ce jour, seuls  4 établissements
 se sont inscrits.

Retrouvez les Résultats du DIstric EST - ici

Nous attendons avant le 18 décembre, les
résultats des autres districts

MAITAI VA'A L'HEURE
Suite à la deuxième réunion du comité d'organisation du Va'a le 24 novembre 2020, l'ensemble des collègues présents ont

proposé une belle idée qui permettra à nos licenciés d'avoir une rencontre sportive à la fin de l'année scolaire autour du va'a sans
qu'il y ait un brassage des établissements.

Cette idée est de réaliser sur toute la Polynésie, dans les 5 archipels, au même moment, en une heure, le plus de kilomètres
possible sur un triangle de 500m ou 1000m (si le site le permet).

Chaque équipe représentant son établissement et son archipel sera composée de 3 formations maximum.
L'ensemble des licenciés Va'a participeront à l’événement ainsi que toutes celles et ceux de nos licenciés qui le souhaiteraient.

L'objectif étant de réaliser une course au même moment sur l'ensemble du territoire pour avoir des vainqueurs de la Polynésie
française dans toutes les catégories d'âge proposées dans le secondaire.

Cette course inter-archipels en duplex et en direct permettra aux parents, s'il le souhaite, participer à l'organisation de la course
et voir leur enfant concourir.

Le comité d'organisation a choisi de nommer cette course la MAITAI VA'A L'HEURE. Jeu de mots pour mettre en avant les
valeurs véhiculées par le Va 'a (Taho'e, Itoito, Oraora).

De nombreux collègues, ainsi que nos partenaires principaux institutionnels et privés, même certains membres du conseil des
sages de Papara nous ont félicités pour cette idée et sont très motivés pour y participer.

Un Powerpoint vous sera envoyé en début de semaine prochaine avec de plus amples détails. 
En vous souhaitant de belles vacances à tous profiter du soleil et des vôtres.

Prenez soin de vous.
Audrey

AS SANTÉ
La date limite de

réception des bilans
financiers est clôturée. 
Retrouvez la convention

MSP/DSP - ici

Marche pour ta santé : 
Le bilan financier avec factures acquittées est clôturé ce jour.

Le bilan moral devra être fourni après les actions MPTS. 
Médiatisation : Nous comptons sur les professeurs, porteurs de projet, pour que

leur opération "Marche pour ta santé" mette en avant le partenariat avec la CPS et la
Direction de la Santé dans leurs bilans et photos.

Référents d'activité et délégués de district : N'hésitez pas à faire vos propositions de modification de calendrier avant le 11 décembre 2020 pour
être proposées à l'Assemblée Générale financière le 26 Janvier 2021.

De nouvelles options pour le gestionnaire des licences vous seront communiquées durant les vacances de Noel avec un petit livré explicatif.

Informations :

Parau Api N°16

Cross CSSU

Journées challenge
L'esprit des journées challenge doit perdurer dans des

actions réduisant le nombre d'élèves tout en créant une
situation sanitaire optimale pour nos licenciés. Une

réflexion d’équipe doit permettre l'aménagement de ces
journées.

Période : jusqu'au mois de mars 
       IMPORTANT : Cocher dans le tableur excel
ci-joint les licenciés USSP de votre classe afin
de créer un classement par catégorie. 

Le Record de l'heure ANNULÉ et REMPLACÉ par la COOL'HEURE FENUA.

Bonnes
Vancances

Bonnes
Vancances

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv6ffERy2YDvV1FkKmenTa4RP-AU5gb8xV7hmqC6wEScdp1Q/viewform
https://eps.education.pf/sport-scolaire/
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2020/12/Resultat-district-toutes-categories_compressed-1.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2020/11/CONVENTION-FONCTIONNEMENT-N%C2%B007264-MSP-DSP-du-02-nov-2020.pdf
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Parau Api N°16

Inauguration de la nouvelle pirogue pour l'A.S santé
du collège de papara

Mercredi 9 décembre 2020, 
l'A.S SANTE du collège de Papara a inauguré, à la pointe Enrich, leur

toute nouvelle pirogue HURIAMA.
Cette nouvelle acquisition, financée par la Direction de la Santé et

l'USSP(Union du Sport Scolaire Polynésienne), permettra à davantage
d'élèves de pratiquer au sein de leur association sportive cette activité

traditionnelle pour améliorer leur santé au travers d'une activité
physique hebdomadaire.

Cette pirogue a été construite par Philippe Bernadino, de manière à être
plus légère pour le transport par les élèves.

L'inauguration s'est faite traditionnellement autour des valeurs du VA'A :
Taho'e (citoyens solidaires), Itoito (citoyens engagés) et Oraora (élèves

soucieux de leur santé) et en la présence de la présidente de l'A.S
du collège de Papara, la directrice de l'USSP, le directeur service

jeunesse et sport de la commune de Papara, et le représentant de la
mairie de Papara.

Toujours sur le pôle santé des brochettes de fruits et citronnades
fabriquées par les élèves ont été proposées aux convives.

journée marche pour ta santé

Dans l'après-midi de ce mercredi 9 décembre 2020,
70 élèves du collège de Mahina étaient présents lors
de l'événement "Marche pour ta santé", financé par la

CPS et la Direction de la Santé.  

Cette action permet aux élèves qui ne sont pas
licenciés au sein de l'USSP de pouvoir participer

gratuitement à une rencontre sportive pour les attirer
à une pratique physique régulière hebdomadaire au

sein de l'USSP. 

Pour l'occasion, 6 ateliers sportifs étaient organisés
tout en respectant le protocole sanitaire (atelier step,
atelier slackline, atelier tir à l'arc, atelier yoga,atelier
circuit training et atelier Beach-tennis). Le goûter fût
offert par l'APE, le collège et l'Association sportive. 

Cette journée fut une réelle réussite 
pour les enfants. Édité par Heiariki LUCAS & Timeri NUI

Bonnes
Vancances

Bonnes
Vancances
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Parau Api N°16

rencontre avec les associations sportives

Mercredi 9 décembre 2020 a eu lieu l'A.S tennis de table et l'A.S Va'a au collège Faaroa à Raiatea. Malgré le
mauvais temps, les élèves ont pratiqué leurs A.S en faisant des petits tournois amicaux entre eux, tout en

respectant le protocole sanitaire de leur établissement.

Édité par Heiariki LUCAS & Timeri NUI

créations des différents artistes

Jason SOI LOUK, ancien élève aux
ISLV, passionné de dessin, poursuit
sa formation artistique au Centre

des Métiers des Arts. 

PARAU API N°11

PARAU API N°12
Jade LIU a étudié à La Mennais. Elle se
découvre une passion pour le dessin

pendant le confinement. Cette
réalisation correspond au point de vue
Tapahi de Orofara, un endroit qu'elle

apprécie particulièrement.

PARAU API N°13
Iohanna VIVISH a étudié à Raapoto,
elle est passionnée de photographie
et de notre culture. À travers cette

magnifique photo qui illustre une fleur
de vanille, elle met en valeur la beauté

de Dame Nature.

PARAU API N°14
Nous remercions les élèves du
lycée-collège La Mennais de

nous avoir partagés leur tableau
collectif réalisé lors de l’événement
"Marche pour ta santé" dans leur

établissement.

PARAU API N°15
Mahei MIHIURA, ancien élève de Raapoto, nous a partagé deux de
ses oeuvres. La 1ère œuvre représente la culture tahitienne peu à
peu dégradée par la technologie. Cette création a été réalisée avec

de l'acrylique sur du faux tapa. Il voulait en faire son métier mais
aujourd'hui cela reste juste une passion.

Bonnes
Vancances

Bonnes
Vancances


