
FILAGE : Cérémonie du 08 juin 2022 
Ouverture des portes de la Présidence aux invités 

 

Accueil par les hôtesses 

Distribution de la brochure et du programme 

Photo souvenir à l’entrée, avec la pirogue double 

Présentation rapide de chaque disposition du hall 

 

Consultation des affiches / Visite des ateliers 

Installation PR/MEA/VR/COPF sur l’estrade 

 

Ouvrir la visio-conférence aux îles 
 
 

Lancement de la cérémonie 

Discours de bienvenue aux présents et ceux en visio-conférence 

 

Orero de l’élève du GS NUUTAFARATEA 

 

Discours du COPF 

Discours du VR 

Discours du Président 

Discours « surprise »  

 

 
 

 

Remise des labels 

Démarrer avec ceux en visio-conférence. 

1) Îles éloignées : 

Invitation des VIP à monter sur l’estrade pour recevoir les labels des îles : 

- Madame Isabelle DINAND, cheffe du département de la vie des élèves, des 

écoles et des établissements  

- Monsieur Philippe LACOMBE, Vice-recteur de la Polynésie française 

- Monsieur Moana GREIG, Inspecteur pédagogique en charge de la mission EPS 

- Monsieur Thierry TEMAURI, Directeur des enseignements protestants 

 

 Ecole FARE de HUAHINE, label BRONZE 

 IEN EPS 

 

 2 écoles de TAHAA :  

 IEN EPS 

o Ecole primaire de MATIEROA, qui est passé de BRONZE à ARGENT ! 

o Ecole primaire de TIVA, label ARGENT 

 

 3 écoles de  RAIATEA :  

o LP Protestant TUTEAO A VAIHO, label ARGENT 

 Thierry TEMAURI (DEP)  

o Lycée UTUROA, label ARGENT 

 VR 
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o Groupe scolaire VAIAAU/FETUNA, précédemment labellisé BRONZE 

est désormais OR ! 

 MEA 

 

 Le premier label de l’archipel des Marquises depuis 2020, le collège UA 

POU, en BRONZE ! 

 Isabelle DINAND (DV3E) 

 

Remercier les îles en visio-conférence. 

S’ils le souhaitent, ils peuvent rester jusqu’à la fin de la cérémonie. 

Remercier les VIP récepteurs pour qu’ils reprennent leur place.  

 

Place à Tahiti et Moorea. 

 

2) MOOREA 

 Collège AFAREAITU, en label BRONZE 

 Madame Annick MESCOFF, principale du collège et sa 

délégation. 

 

 Mention spéciale au CJA de VAIARE ici présent, actuellement label 

ARGENT. Ils ont toutes les qualités pour passer en OR dès l’année 

prochaine. N’hésitez pas à venir découvrir leurs réalisations.  

 

3) TAHITI 

Saluer la circonscription pédagogique n°9, Arue / Mahina / Hitia’a O Te Ra. 

Inviter des VIP sur l’estrade : 

- Madame Isabelle DINAND, cheffe du département de la vie des élèves, des 

écoles et des établissements  

- Monsieur Moana GREIG, IEN EPS 

 

 2 écoles qui nous viennent de ARUE : 

o En OR, l’école élémentaire de TAMAHANA ! 

 Madame Gaëlle LATOUR, directrice et sa délégation. 

o Ecole primaire de ERIMA, label BRONZE 

 IEN EPS 

 

 2 groupes scolaires de HITIA’A O TE RA, en label BRONZE : 

(énoncer à la suite) 

o MAMU/URARII MANU 

o MOENOA/TEVAIHOPU 

 IEN EPS 

 

 4 établissements de MAHINA : 

o Ecole primaire de AHUTORU, label BRONZE 

 IEN EPS 

o Ecole élémentaire de HITIMAHANA, label ARGENT 

 Madame Verohiti PUA, directrice et sa délégation 

o Ecole élémentaire de NUUTERE, label ARGENT 
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 Madame Nathalie RAAPOTO, directrice et sa délégation 

o Lycée Professionnel de ATIMA, label BRONZE 

 Isabelle DINAND (DV3E) 

o Mention spéciale à la délégation du collège de Mahina ici présent, 

pour le dynamisme engendré autour de Génération 2024, 

notamment avec la section Surf et la réalisation de la fresque 

olympique. Ils ont également produit un film intéressant, que nous 

vous montrerons un peu plus tard dans la soirée. 

 

Remercier les VIP récepteurs pour qu’ils reprennent leur place, sauf Madame 

DINAND.  

 

Saluer la circonscription pédagogique n°7, Paea / Papara / Teva I Uta. 

 1 école de PAEA 

o Groupe scolaire MARA’A/VAIPUARII, label BRONZE 

 Madame Moeata FANAURA, directrice et sa délégation 

 

 2 établissements de PAPARA 

o Collège PAPARA, label ARGENT 

Les encourager à développer leurs actions sportives et éducatives pour 

parvenir au label OR. 

 Isabelle DINAND (DV3E) 

o Ecole élementaire de TAHARU’U, qui est passé d’ARGENT à OR ! 

 Madame Turerearii RIMA, directrice et sa délégation 

 

 3 établissements de TEVA I UTA 

o Collège Tinomana EBB, label BRONZE 

 Madame Barbara BELLORGER, principale et sa délégation 

o Ecole primaire de MAIRIPEHE, label ARGENT 

 Monsieur Rainui TIRAO, directeur et sa délégation 

o Groupe scolaire de NUUTAFARATEA, qui est allé chercher son label 

OR cette année. 

 Madame Mickaëlla DUHAZE, directrice et sa délégation. 

 

Remercier les VIP récepteurs pour qu’ils reprennent leur place.  

 

Saluer la circonscription pédagogique n°4 de Papeete. 

Inviter des VIP sur l’estrade : 

- Monsieur Emmanuel ANNESTIDES, directeur des enseignements catholiques 

- Monsieur Thierry TEMAURI, directeur des enseignements protestants 

 

o Lycée/Collège POMARE IV, label BRONZE 

 Thierry TEMAURI (DEP)  

o Ecole ST PAUL/STE THERESE, label ARGENT 

 Emmanuel ANNESTIDES (DEC) 

o Ecole élémentaire de TAIMOANA, qui a également son atelier là-

bas, a reçu le label OR cette année ! 

 Monsieur Georges VANFFAUT, directeur et sa délégation 

‘’03 

‘’03 

‘’03 

18h56 

‘’03 

‘’03 

‘’10 

19h15 

‘’03 

‘’03 

‘’03 

‘’03 

‘’03 



N’hésitez pas à faire un tour à leur atelier dégustation de légumes.  

 

Remercier les VIP récepteurs pour qu’ils reprennent leur place.  

 

Saluer la circonscription pédagogique n°1 de Taiarapu. 

o Collège TARAVAO, label ARGENT 

 Monsieur le Vice-recteur (déjà sur l’estrade) 

 

Saluer les établissements de PUNAAUIA. 

o Collège PUNAAUIA, qui est passé de BRONZE à OR pour la qualité de 

leurs actions. 

 Madame Sylvie VEDELAGO, principale et sa délégation 

o Mention spéciale à l’Université de la Polynésie française, qui a 

souhaité rejoindre la Génération 2024 et a obtenu le label OR ! 

 Monsieur Benjamin GROSJEAN, responsable de l’USUP et sa 

délégation 

 

 

Projection du film Collège Mahina 

Comme je vous l’ai annoncé plus tôt, voici le film réalisé par le label OR 

Collège Mahina. 

 

(fin du visionnage) 

 

Merci à tous ! 

Vous pouvez passer au cocktail. 

Les îles, au plaisir de vous avoir parmi nous et à bientôt. 

Nous vous souhaitons une excellente fin de soirée. 

 

(musique de fond) 

 

Ouverture du cocktail 

Visite des ateliers 

 

 

 

 

FIN 
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