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TUBAND. La journée portes ouvertes a donné l’occasion au collège de Tuband d’inaugurer o�ciellement sa case. Une nouvelle spéci�cité pour un
établissement qui n’hésite pas à innover.

C’est une case qu’ils ont voulue ouverte. « Ouverte sur le monde, pour permettre des échanges entre tradition et modernité, comme l’a rappelé le principal,
Christophe De Singly. Elle deviendra, je l’espère, un espace riche en événements. »

Imprimer

L’inauguration de la case a eu lieu en présence du principal de l’établissement, Christophe De Singly, (à gauche), du vice-recteur,
Erick Roser, et de représentants du Sénat coutumier, dont Victor Carawiane. Photos S.C.
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DANS LA MÊME RUBRIQUE

En plus des enseignants et de l’équipe pédagogique, les élèves de sixième se sont chargés de l’accueil des visiteurs, samedi.

 

Pour des raisons de calendriers, il aura fallu attendre près de deux ans pour que cette case, construite en 2017, soit inaugurée comme il se doit. La cérémonie

a eu lieu samedi dans le cadre de la journée portes ouvertes du collège de Tuband. C’est le sculpteur Narcisse Décoiré qui s’est chargé de sa conception. « Il a

choisi les pierres dans la rivière et les a sculptées ici, a raconté Francis Modéran, qui était le principal du collège à l’époque des travaux. Il y a plein de projets qui

peuvent trouver cœur battant dans cette case. » Et des enseignants ont déjà des idées. « Mon prochain cours avec les jeunes de sixième se fera sous la case, a

annoncé Jules Toto, professeur de drehu. Les élèves y entreront la tête baissée avant de ressortir du cursus scolaire la tête haute. Ce qui n’est pas encore faisable

dans d’autres établissements. Mais comme le dit notre devise : Tuband est toujours devant. »

De la Chine à L’Australie
Au �l des mois, les collégiens se sont habitués à cette présence. Noémie Tiaou y tient déjà des ateliers de sculpture. « Je ne savais pas qu’on allait avoir des cours

de langue sous la case, s’étonne Jorémi, élève en classe 604. C’est bien, on va avoir de l’air. Je pense que le professeur va s’installer au centre. » Une approche pour

le moins innovante. C’est d’ailleurs l’une des marques de fabrique de l’établissement qui propose de nombreuses spécialités que les élèves ont détaillé aux

visiteurs samedi. Des élèves de CM2, futurs collégiens, et leurs familles en ont pro�té pour poser des questions et découvrir les lieux. « Je présente la section

4Zarts, raconte Lucie, élève de sixième. On y fait de la danse, de la musique, des arts plastiques et du théâtre. »

Ouvert depuis 2008, le collège de Tuband continue son opération séduction auprès des familles. Aujourd’hui, l’établissement se démarque en proposant du

chinois, deux sections sport (escalade et tennis de table) ou encore un dispositif particulier pour les enfants intellectuellement précoces. Et dès l’année

prochaine, la Section internationale australienne (SIA) y ouvrira ses portes.
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