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Le Principal
À
L’attention des parents d’élèves internes au collège de Makemo
S/c de Messieurs les Maires et Maires-délégués des communes et communes associées
De nos atolls de secteur de recrutement

Objet : Situation sanitaire au collège de Makemo

Chers parents,
Permettez-moi de porter à votre attention quelques informations exposées ci-après.
En premier lieu, à la date de ce jour, je vous annonce que cinq de nos élèves internes ont
été testés « positifs » à la covid19, m’amenant à enclencher le protocole d’isolement prévu à cet
effet en collaboration étroite avec la commune de Makemo et selon les recommandations du
médecin de l’île en coordination avec le Bureau de Veille Sanitaire de Papeete.
Par mesure de précaution sanitaire, sont placés également en isolement sur site dédié,
quatre autres élèves décelés négatifs mais ayant des symptômes de la covid19. Tous les parents
des élèves placés en confinement, en sont avisés par téléphone.
Pour compléter l’information, d’autres élèves externes, cas contact (8) et cas confirmés (1),
sont confinés à leur domicile.
Sachez que tout est mis en œuvre pour que ces élèves en question reçoivent
l’accompagnement pédagogique, éducatif et sanitaire nécessaire avec un personnel dédié
24h/24 et cela, depuis le décèlement du virus par test antigénique ou l’apparition des
symptômes. Une visite médicale est organisée par le médecin de l’île de manière continue et
régulière sur le site.
Afin de vous rassurer et minimiser vos inquiétudes, les parents de nos élèves internes
pourront communiquer avec leur enfant tous les jours entre 16h et 18h. Vous pouvez
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également nous appeler aux numéros suivants : Madame ACHOURI, l’infirmière au
40980391 ou au 87272417, Monsieur PITA, le chef d’établissement au 40980229 ou au
87792797.
En second lieu, compte tenu de cette situation sanitaire, je vous informe aussi que Madame
la Ministre, Christelle LEHARTEL suite à la proposition de Monsieur le Maire, Félix
TOKORAGI, a décidé de fermer l’accueil des élèves demi-pensionnaires et externes, au
collège, du 17 au 20 août 2021 avec le maintien de l’accueil des internes selon des règles de
sécurité sanitaire en vigueur. Les cours reprendront ainsi le lundi 23 août 2021 à 7h30 si la
situation le permet.
Pendant ce laps de temps, tous nos élèves recevront les travaux sous format papier
préparés par nos professeurs dans le cadre de la continuité pédagogique dont la distribution
pour les élèves de Makemo sera assurée par la vie scolaire.
Pour lutter et éviter toute propagation de la covid, nous poursuivons et redoublons notre
vigilance quant à l’application stricte des gestes barrières aux abords et au sein de l’établissement,
qui demeure la meilleure solution de protection, suivie scrupuleusement par nos personnels et
indiquée de manière continue et active à tous nos élèves.
Je vous remercie vivement de votre attention et pour la confiance que vous m’accordez
dans la réussite scolaire de vos enfants malgré cette situation sanitaire actuelle au collège prise en
charge de manière très rigoureuse et professionnelle. Soyez-en rassurés.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes très sincères salutations.

Le Principal,

Nati PITA
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