
Le référentiel de l'éducation 
prioritaire établit six priorités 

1. Garantir l'acquisition du « lire, 
écrire, parler » et enseigner plus 

explicitement les compétences que 
l'école requiert

2. Conforter une école 
bienveillante et exigeante

3. Mettre en place une école qui 
coopère utilement avec les parents 

et les partenaires

4. Favoriser le travail collectif de 
l'équipe éducative

5. Accueillir/ accompagner/former 
les personnels

6. Renforcer le pilotage et 
l'animation des réseaux.

PIAFAU 

8h00-12h00 / 13h00-15h30 (Lu/Ma/Me/Je) 

8h00-11h30 (Ve) 

Directeur : Joachim, Tetaria LOUK

Tél : 40 82 96 06

ecole.piafau@education.pf

Piafau est une école du réseau 
d’éducation renforcée.

Ainsi tous les moyens mis en oeuvre 
pour la réussite de nos élèves 
s’articulent autour d’un projet 

d’école fondé sur le référentiel de 
l’éducation prioritaire.

R E P +  D E  FA A’ A

Bienvenue 
«L’école Piafau» vous 

accueille dans un espace 
verdoyant et sécurisant. 

Une nouvelle année pleine de 
défis nous attend.

ECOLE  
PIAFAU
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L’agenda  de l’école 

AOÛT La rentrée

SEPT - OCT                                            
AG coopérative et APE + rencontre 
parents / enseignants                         
La semaine du CP                        
Cross de l’école

NOV - DEC                                          
Remise des carnets 1

JANV - FEV                                                    
La semaine du numérique

MARS - AVRIL                               
Remise des carnets 2                                
La semaine des maths              
Semaine du patrimoine                
Orero

MAI - JUIN                                                   
Remise des carnets 3                           
Fête de l’école

U N E  É C O L E  P O U R  T O U S, P E R F O R M A N T E  E T  O U V E RT E

Mettre en œuvre la politique éducative du pays, c’est mettre en œuvre « une école plus ouverte, plus 
ambitieuse et plus performante pour permettre la  construction d’un citoyen éclairé, mieux éduqué et 
mieux formé ».
Lettre de rentrée de 2016-2017 de Madame la Ministre.

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE                                

L’équipe est constituée de 15 enseignants, 1 Adjoint 
Supplémentaire. 

Dans le cadre du dispositif des CP/CE1 allégés, l’école a accueilli 
cette année une enseignante supplémentaire au CP et accueillera 
l’année prochaine deux autres enseignantes.

LE DASED                                                        

Dispositif d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté 

Psychologue scolaire: Leiana LAUFATTES 

Rééducatrice : Ramona ARAVETUPU 

Maîtresse E : Hinau LAUGHLIN

L’APE                                                                

L’Association des Parents d’Elèves a mis en place une 
permanence dans son nouveau bureau (à côté du bureau du 
directeur) tous les matins de 8h à 10h et les lundis, mardis et 
jeudis de 15h40 à 16h40.  

L’espace potager de l’école. Le bâtiment B  
CE2 - CM1 - CM2

Tu es unique. http://piafau-cao.eklablog.com/

Suivez-nous sur 
Facebook@apepiafau

Direction  
Accueil APE


