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Le collège symbole du vivre ensemble

Imprimer

Tuband. Le collège recevait, hier, la ministre de l’Education nationale. Il a été choisi notamment parce qu’il incarne la

mixité sociale et culturelle dans le quartier.

Tuband, le jeudi 27 octobre. Le collège a aussi été retenu pour la visite du fait de son plan de développement du numérique. Les élèves utilisent par
exemple des liseuses au CDI.

Anne-Claire Pophillat
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Le collège de Tuband a régulièrement les faveurs des élus nationaux en déplacement sur le territoire. En 2011 s’y

rendait Nicolas Sarkozy, alors président de la République. Hier, c’était Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education

nationale. Le choix se porte sur cet établissement pour ce qu’il représente. La mixité sociale et le fameux vivre

ensemble.
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La Ferme de La Coulée perd 180 000

œufs

À 150 km/h dans le village de La Foa

pour échapper aux gendarmes

Les pompiers victimes de tirs d’armes

à feu à Païta

C’est o�ciel, 400 000 voitures

immatriculées sur le Caillou

« Une des plus belles vues de la

capitale »

La RP1 bloquée, les habitants en

colère et le bac chamboulé

A�aire Mathilde Molina : deux

suspects en garde à vue

La station de La Conception fermée

pour liquidation

Jugé dangereux, un requin-tigre

juvénile capturé et euthanasié à Poé

Le premier vol direct Koné-Lifou a fait

le plein

Pays Monde

20:57 Jeudi 17/11/2016

Vers une seconde route pour le

Sud du Mont-Dore

17:57 Jeudi 17/11/2016

A�aire Mathilde : garde à vue

prolongée pour les deux mis en

cause

09:55 Jeudi 17/11/2016

SUP : Puyo vice-champion du

monde de longue distance

18:33 Mercredi 16/11/2016

Une foule d’habitants réunis à

Plum pour dénoncer les blocages

16:38 Mercredi 16/11/2016

A�aire Mathilde : Le chau�ard

présumé en garde à vue

Toutes les infos Pays<

http://www.lnc.nc/user/password
http://www.lnc.nc/article/grand-noumea/noumea/formulaire/contact
http://feeds.feedburner.com/LesNouvellesCaledoniennes
https://twitter.com/lncnc
https://www.facebook.com/Les.Nouvelles.Caledoniennes
https://www.youtube.com/user/lesnouvellesc
http://www.lnc.nc/
http://www.lnc.nc/a-la-une
http://www.lnc.nc/abonnements
http://www.lnc.nc/feuilleter-le-journal
http://www.lnc.nc/user/register
http://www.lnc.nc/mentions-legales
http://www.lnc.nc/horoscope
http://www.lnc.nc/meteo
http://www.lnc.nc/annonces
http://www.lnc.nc/programme-tv
http://www.lnc.nc/abonnements
http://www.lnc.nc/article/grand-noumea/noumea/le-college-symbole-du-vivre-ensemble
http://www.lnc.nc/print/1154622
http://www.lnc.nc/
http://www.lnc.nc/grand-noum%C3%A9a
http://www.lnc.nc/noum%C3%A9a
http://www.lnc.nc/infos-en-direct
http://www.lnc.nc/article/pays/faits-divers/la-ferme-de-la-coulee-perd-180-000-oeufs
http://www.lnc.nc/article/pays/justice/a-150-km/h-dans-le-village-de-la-foa-pour-echapper-aux-gendarmes
http://www.lnc.nc/article/pays/faits-divers/les-pompiers-victimes-de-tirs-d-armes-a-feu-a-paita
http://www.lnc.nc/article/pays/consommation/c-est-officiel-400-000-voitures-immatriculees-sur-le-caillou
http://www.lnc.nc/article/grand-noumea/noumea/une-des-plus-belles-vues-de-la-capitale
http://www.lnc.nc/article/pays/faits-divers/la-rp1-bloquee-les-habitants-en-colere-et-le-bac-chamboule
http://www.lnc.nc/article/pays/justice/affaire-mathilde-molina-deux-suspects-en-garde-a-vue
http://www.lnc.nc/article/grand-noumea/mont-dore/la-station-de-la-conception-fermee-pour-liquidation
http://www.lnc.nc/article/pays/faits-divers/juge-dangereux-un-requin-tigre-juvenile-capture-et-euthanasie-a-poe
http://www.lnc.nc/article/pays/transports/le-premier-vol-direct-kone-lifou-a-fait-le-plein
http://l.lnc.nc/asianpokertour2016
http://www.lnc.nc/breve/vers-une-seconde-route-pour-le-sud-du-mont-dore
http://www.lnc.nc/breve/affaire-mathilde-garde-a-vue-prolongee-pour-les-deux-mis-en-cause
http://www.lnc.nc/breve/sup-puyo-vice-champion-du-monde-de-longue-distance
http://www.lnc.nc/breve/une-foule-d-habitants-reunis-a-plum-pour-denoncer-les-blocages
http://www.lnc.nc/breve/affaire-mathilde-le-chauffard-presume-en-garde-a-vue
http://www.lnc.nc/infos-en-direct/breve-pays





