
 

Teào hakaìte 
Na te tau tōìki hāmani me te tau huaa faè 

 
Te hakatu e ùa o te mate COVID 19 

 
Pō e ùa 17 no Pohe, èhua 2020 i te hora e 8 (Version Marquises sud) 

 
Oinei te tau ènata no te haapuàha ia òtou no hua hana i ùna o te COVID19 :  

- Te vivini o te faè hāmani tua tahi (primaire), akoè à: 
- Te vivini o te faè hāmani tua ùa (collège) 
- Te niuniu vavaò no te hakatu kofii koàna pū : o te 15. 

Maìmaì òtou i te teào haapuàha no te COVID19 :  
- A niuniu atu i te : 444 789 akoè à  
- A hee i ùna o te tohua niutāvava a te Faateetina Hau no te pohoètina taìtaì o te tino. A patu òtou i tēnei tumu teào : 

https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/  
 

Te tau tumu hana i haapao tia no Porinetia farani 
na te Peretiteni o te Hau fenua, Édouard Fritch me te Pahinaèo o te Hau farani, Dominique Sorain 

1 – E tifa tia te tau faè hāmani paotu : tua tahi, tua ùa a te Hau atii me te tau faè hāmani aè na te Hau, i te pō e toù 18 no Pohe, èhua 
2020 ma hope o te hāmani popouì. 
2 – E haahua tia paotu te tau tōìki hāmani io àtou : te tau tōìki mei Tahiti mai ānei, mei io te papua faè hāmani tua ùa ānei o te Fenua 
Enata. Ua haamata tia te haî te tau tōìki mei te pō e tahi i te ahiahi mai, te 16 no Pohe. A vavaò te faè hāmani o ta òtou tōìki no te 
haapuàha ia òtou i ùna o tēnei tumu hana. 
3 – Ua haahuìke tia te ava hakaeatina hāmani a te tōìki. Ua haakoi tia mai. E haamata tēnei ava hakaeatina hāmani, i te tāmeti 21 
no Pohe, èhua 2020 tihe i te â tapu 05 no Nāpeka.  
4 – E tiòhi tia te hakatu o tena mate COVID 19 io tatou, ma hope o tena ava hakaeatina hāmani a te tōìki. Mei te mea aè moû mai te hae 
o tēnei mate, aè te tau faè hāmani e pepeù tia. E tihe mai te hakaìte io òtou.  
Mea à, noa atu ua tifa tia te faè hāmani, e ava hāmani na te tōìki. No èià, ena haatihe tia atu, te hana hāmani na te tau tōìki io te faè. Ua 
ìte te tau tumu hāmani pehea ia haahee i tēnei tumu hana. 
5 – E haakoè tia paotu te tau hakatu kohoà  : te tau hakatu hakako io te tau pū ānei, te tau tumu hana paotu… me he haakoàna i te ìte 
hohonu atu ānei… 

E aha te hāmani io te faè ? 
Mei te mea e tifa tia te tau faè hāmani ma hope o te ava hakaeatina hāmani a te tōìki, mei te pō e tahi, 6 no Nāpeka , e haatihe tia io te 
tau tōìki, te tau tumu hana no te hāmani io te faè. Na te tau tumu hāmani e hakaìte atu i te tau tōìki, pehea ia haahee i ta àtou hana 
hāmani. 
Te hana hakako a te tau tōìki tua tahi : e tuhaa hana haapeipei ia e te tumu hāmani no teia â, no teia â.  
Te hana hakako a te tau tōìki tua ùa : « Pronote » akoè à, te tau hakatu haahee tia hana, kohani tia e te tōìki. 
E koàna ia haahana i te CNED. E pū tena no te toko i te tau tōìki e hāmani nei io te faè.  
A hee i ùna o te puho niutāvava a te CNED. A patu òtou i tēnei tumu teào :  
https://ecole.cned.fr/  
https://college.cned.fr/ 
https://lycee.cned.fr/ 

Te tau koutee  
Tapu te tau heetina ma vaho o te faè hāmani me te tōìki.  
Tapu te òutee ma tohe àniona me te tōìki ma òto akoè à ma vaho o Porinetia Farani. 
Àua tatou e òutee ma vaho o Porinetia Farani, atii ma òto o to tatou tau motu. E haahua ìa paotu te tau tōìki hāmani i òto o to àtou huaa faè i 
tēnei àtapu.  
Te tau ènata i tihe mai mei te tau fenua kē o Porinetia farani, e tuu tia àtou e 14 â io titahi taha apuu.  

KATAHI TATOU NO TE APUU PĀTOKO I TE FENUA 
Te tau tumu hana no te papua ia òe, ūmoî òe ia koàna i te mate 

COVID19 

 

Te tau popahitina 
 
No te meitaì o ta tatou tōìki, a vai ta tatou tōìki io te faè, àua e àve ia 
àtou ma vaho io tēnei ava hakaeatina hāmani.  
 
A haapakaihi tatou paotu i te tau tumu hana no te papua ia tatou iho 
etià ia āpuu pātoko tatou i to tatou fenua.  

 

 
 

 

 

12/03/2020 à 16H00 

Le Président de la Polynésie a informé la population le 11 mars 2020 d’un premier cas de COVID19 chez un adulte. 

Toutes les mesures de sécurité et les services publics de santé sont engagés pour préserver la santé de vos enfants et de 

la population polynésienne.  

x Référents du suivi : Le chef d’établissement ou le directeur d’école peuvent répondre à vos questions 
concernant l’évolution de la situation.  

En cas d’urgence faites le 15 

x Information et foire aux questions : https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/ 

 
Rappel du cadre général Consignes 

Si et seulement si un cas de COVID19 est confirmé au sein d’une 
école ou d’un établissement : 
 
1- La fermeture peut être décidée par la Ministre en charge de 

l’éducation  
2- Une enquête sera activée pour des sujets contacts du cas par 

la Direction de la Santé. 
3- En cas de fermeture, une continuité pédagogique est 

actionnée. 

Les directeurs et chefs 
d’établissements ont reçu une 
procédure à suivre face à un cas 
suspect. 
 
Le port du masque n’est pas adapté 
sauf en cas de suspicion et sur 
demande du SAMU (15).  
 
 

 
 
 

IMPORTANT : En l’absence de cas avéré, les écoles et les établissements restent ouverts et fonctionnent normalement. Il 

est important que les élèves suivent les cours en toute sérénité. Si une décision de fermeture devait être prise, vous serez 

immédiatement informé par le Directeur d’école ou l’Inspecteur de la circonscription ou le Chef d’établissement. 

Ne cédons pas aux rumeurs, ni aux fausses informations. 

Les mesures de prévention La continuité pédagogique 

 

Un service de continuité pédagogique sera 
assuré par l’école ou l’établissement. Sa mise 
en œuvre se fera par tous les moyens de 
communication à distance disponibles.  
 
Dans le 1er degré : Sacoche ou fascicules 
numériques et/ou papiers. 

  Dans le 2Nd degré : Pronote ou l’application  
habituelle de communication. 
  La Plateforme pédagogique du CNED est en  
cours d’activation. 

Les déplacements  
Les sorties pédagogiques et les voyages scolaires dans et en dehors du territoire de la Polynésie Française sont 
strictement interdits. 

Aux élèves et familles 
Point de situation N°1 COVID 19 

   KATAHI TATOU NO TE APUU PATOKO I TE FENUA    

A HAAHANA 
i te tapa hamani hooi ihu.
E tahi haahana tia. 
Ia pao, atitii i tohe faonakaù. 
A hooi i na ima.A UUI, A HOOHOOI 

PONIHOOPONIHOO
i na ima me te vai hopa.

A HAAITI ME TE 
HAAKOE
i te tutuki tata me te tau ènata i kohani tia e oe.
A vai anatu oe, e 1 meta te mamao me oe.
Totahi atu, mei te mea, mea hapu, me tihe akoè à 
mea fiva tenei ènata.

A VAVAO I TE 15 
mei te mea ua fiva oe, mea hapu 
oe, akoè à mea hananui no oe 
ia haù i te ao.

A PA
i te fafa,i te ihu, 
me te tuke ima, 
ia hapu oe, akoè à, ia tihe oe.

Te tau tumu hana 
no te papua ia oe, 
umoî oe e koàna 
i te mate CODIV19



 

 

Teào hakaìte 
Na te tau tōìki hāmani me te tau huaa faè 

 
Te hakatu e ùa o te mate COVID 19 

 
Pō e ùa 17 no Pohe, èhua 2020 i te hora e 8 (Version Nuku-Hiva – Ua-Huka) 

 

Oinei te tau ènata no te haapuàha ia òtou no hua hana i ùna o te COVID19 :  
- Te vivini o te faè hāmani tua tahi (primaire), akoè à: 
- Te vivini o te faè hāmani tua ùa (collège) 
- Te niuniu vavaò no te hakatu kofii koàna pū : o te 15. 

Maìmaì òtou i te teào haapuàha no te COVID19 :  
- A niuniu atu i te : 444 789 akoè à  
- A hee i ùna o te tohua niutāvava a te Faateetina Hau no te pohoètina taìtaì o te tino. A patu òtou i tēnei tumu teào : 

https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/  
 

Te tau tumu hana i haapao tia no Porinetia farani 
na te Peretiteni o te Hau fenua, Édouard Fritch me te Pahinaèo o te Hau farani, Dominique Sorain 

1 – E tifa tia te tau faè hāmani paotu : tua tahi, tua ùa a te Hau atii me te tau faè hāmani aè na te Hau, i te pō e toù 18 no Pohe, èhua 
2020 ma hope o te hāmani popouì. 
2 – E haahua tia paotu te tau tōìki hāmani io àtou : te tau tōìki mei Tahiti mai ānei, mei io te papua faè hāmani tua ùa ānei o te Fenua 
Enata. Ua haamata tia te haî te tau tōìki mei te pō e tahi i te ahiahi mai, te 16 no Pohe. A vavaò te faè hāmani o ta òtou tōìki no te 
haapuàha ia òtou i ùna o tēnei tumu hana. 
3 – Ua haahuìke tia te ava hakaeatina hāmani a te tōìki. Ua haakoi tia mai. E haamata tēnei ava hakaeatina hāmani, i te tāmeti 21 
no Pohe, èhua 2020 tihe i te â tapu 05 no Nāpeka.  
4 – E tiòhi tia te hakatu o tena mate COVID 19 io tatou, ma hope o tena ava hakaeatina hāmani a te tōìki. Mei te mea aè moû mai te hae 
o tēnei mate, aè te tau faè hāmani e pepeù tia. E tihe mai te hakaìte io òtou.  
Mea à, noa atu ua tifa tia te faè hāmani, e ava hāmani na te tōìki. No èià, ena haatihe tia atu, te hana hāmani na te tau tōìki io te faè. Ua 
ìte te tau tumu hāmani pehea ia haahee i tēnei tumu hana. 
5 – E haakoè tia paotu te tau hakatu kohoà  : te tau hakatu hakako io te tau pū ānei, te tau tumu hana paotu… me he haakoàna i te ìte 
hohonu atu ānei… 

E aha te hāmani io te faè ? 
Mei te mea e tifa tia te tau faè hāmani ma hope o te ava hakaeatina hāmani a te tōìki, mei te pō e tahi, 6 no Nāpeka , e haatihe tia io te 
tau tōìki, te tau tumu hana no te hāmani io te faè. Na te tau tumu hāmani e hakaìte atu i te tau tōìki, pehea ia haahee i ta àtou hana 
hāmani. 
Te hana hakako a te tau tōìki tua tahi : e tuhaa hana haapeipei ia e te tumu hāmani no teia â, no teia â.  
Te hana hakako a te tau tōìki tua ùa : « Pronote » akoè à, te tau hakatu haahee tia hana, kohani tia e te tōìki. 
E koàna ia haahana i te CNED. E pū tena no te toko i te tau tōìki e hāmani nei io te faè.  
A hee i ùna o te puho niutāvava a te CNED. A patu òtou i tēnei tumu teào :  
https://ecole.cned.fr/ 
https://college.cned.fr/ 
https://lycee.cned.fr/ 

Te tau òutee  
Tapu te tau heetina ma vaho o te faè hāmani me te tōìki.  
Tapu te òutee ma tohe àniona me te tōìki ma òto akoè à ma vaho o Porinetia Farani. 
Àua tatou e òutee ma vaho o Porinetia Farani, atii ma òto o to tatou tau motu. E haahua ìa paotu te tau tōìki hāmani i òto o to àtou huaa 
faè i tēnei àtapu.    
Te tau ènata i tihe mai mei te tau fenua kē o Porinetia farani, e tuu tia àtou e 14 â io titahi vahi.  

KATAHI TATOU NO TE APUU PĀTOKO I TE 
FENUA 

Te tau tumu hana no te papua ia òe, ūmoî òe ia koàna i te 
mate COVID19 

 

Te tau popahitina 
 
No te meitaì o ta tatou tōìki, a vai ta tatou tōìki io te faè, àua e àve 
ia àtou ma vaho io tēnei ava hakaeatina hāmani.  
 
A haapakaihi tatou paotu i te tau tumu hana no te papua ia tatou 
iho etià ia āpuu pātoko tatou i to tatou fenua.  

 

 
 

 

 

12/03/2020 à 16H00 

Le Président de la Polynésie a informé la population le 11 mars 2020 d’un premier cas de COVID19 chez un adulte. 

Toutes les mesures de sécurité et les services publics de santé sont engagés pour préserver la santé de vos enfants et de 

la population polynésienne.  

x Référents du suivi : Le chef d’établissement ou le directeur d’école peuvent répondre à vos questions 
concernant l’évolution de la situation.  

En cas d’urgence faites le 15 

x Information et foire aux questions : https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/ 

 
Rappel du cadre général Consignes 

Si et seulement si un cas de COVID19 est confirmé au sein d’une 
école ou d’un établissement : 
 
1- La fermeture peut être décidée par la Ministre en charge de 

l’éducation  
2- Une enquête sera activée pour des sujets contacts du cas par 

la Direction de la Santé. 
3- En cas de fermeture, une continuité pédagogique est 

actionnée. 

Les directeurs et chefs 
d’établissements ont reçu une 
procédure à suivre face à un cas 
suspect. 
 
Le port du masque n’est pas adapté 
sauf en cas de suspicion et sur 
demande du SAMU (15).  
 
 

 
 
 

IMPORTANT : En l’absence de cas avéré, les écoles et les établissements restent ouverts et fonctionnent normalement. Il 

est important que les élèves suivent les cours en toute sérénité. Si une décision de fermeture devait être prise, vous serez 

immédiatement informé par le Directeur d’école ou l’Inspecteur de la circonscription ou le Chef d’établissement. 

Ne cédons pas aux rumeurs, ni aux fausses informations. 

Les mesures de prévention La continuité pédagogique 

 

Un service de continuité pédagogique sera 
assuré par l’école ou l’établissement. Sa mise 
en œuvre se fera par tous les moyens de 
communication à distance disponibles.  
 
Dans le 1er degré : Sacoche ou fascicules 
numériques et/ou papiers. 

  Dans le 2Nd degré : Pronote ou l’application  
habituelle de communication. 
  La Plateforme pédagogique du CNED est en  
cours d’activation. 

Les déplacements  
Les sorties pédagogiques et les voyages scolaires dans et en dehors du territoire de la Polynésie Française sont 
strictement interdits. 

Aux élèves et familles 
Point de situation N°1 COVID 19 

   KATAHI TATOU NO TE APUU PATOKO I TE HENUA    

A HAAHANA 
i te tapa hamani hooi ihu.
E tahi haahana ia. 
Ia pao, a titii iohe haokakaù. 
A hooi i na ima.A UKUI, A HOOHOOI 

PONIHOOPONIHOO
i na ima me te vai puà.

A HAAITI ME TE HAAKOE
i te tutuki tata me te tau ènana i hani ia e oe.
A vai ananu oe, e 1 meta te mamao me oe.
Totahi atu, mei te mea, mea hapu, me tihe akoè à 
mea fiva tenei ènana.

A VAVAO I TE 15 
mei te mea ua fiva oe, mea hapu 
oe, akoè à mea hananui no oe 
ia toi i te menava.

A PA
i te haha,i te ihu, 
me te tuke ima, 
ia hapu oe, akoè à, ia tihe oe.

Te tau tumu hana 
no te papua ia oe, 
umoî oe e koàna 
i te mate CODIV19



 

 

Tekao hakaìte 
Na te tau tōìki hāmani me te tau huaa haè 

 
Te hakatu e ùa o te mate COVID 19 

 
Pō e ùa 17 no Pohe, èhua 2020 i te hora e 8 (Version Ua-Pou) 

 
Oinei te tau ènana no te haapuàha ia òtou no hua hana i ùka o te COVID19 :  

- Te vivini o te haè hāmani tua tahi (primaire), akoè à: 
- Te vivini o te haè hāmani tua ùa (collège) 
- Te niuniu vavaò no te hakatu kohii koàna pū : o te 15. 

Makimaki òtou i te tekao haapuàha no te COVID19 :  
- A niuniu atu i te : 444 789 akoè à  
- A hee i ùka o te tohua niutāvava a te Haateeìa Hau no te pohuèìa taìtaì o te nino. A patu òtou i tēnei tumu tekao : 

https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/  
 

Te tau tumu hana i haapao ìa no Porinetia farani 
na te Peretiteni o te Hau henua, Édouard Fritch me te Pahikaèo o te Hau farani, Dominique Sorain 

1 – E pā ìa te tau haè hāmani paotu : tua tahi, tua ùa a te Hau atii me te tau haè hāmani aè na te Hau, i te pō e toù 18 no Pohe, èhua 
2020 ma hope o te hāmani popouì. 
2 – E haahua ìa paotu te tau tōìki hāmani io àtou : te tau tōìki mei Tahiti mai ānei, mei io te papua haè hāmani tua ùa ānei o te Henua 
Enana. Ua haamata ìa te haî te tau tōìki mei te pō e tahi i te ahiahi mai, te 16 no Pohe. A vavaò te haè hāmani o ta òtou tōìki no te 
haapuàha ia òtou i ùka o tēnei tumu hana. 
3 – Ua haahuìke ìa te ava hakaeaìa hāmani a te tōìki. Ua haakoi ìa mai. E haamata tēnei ava hakaeaìa hāmani, i te tāmeti 21 no Pohe, 
èhua 2020 tihe i te â tapu 05 no Nāpeka.  
4 – E tiòhi ìa te hakatu o tena mate COVID 19 io tatou, ma hope o tena ava hakaeaìa hāmani a te tōìki. Mei te mea aè moû mai te hae o 
tēnei mate, aè te tau haè hāmani e pepeù ìa. E tihe mai te hakaìte io òtou.  
Mea à, noa atu ua pā ìa te haè hāmani, e ava hāmani na te tōìki. No èià, ena haatihe ìa atu, te hana hāmani na te tau tōìki io te haè. Ua 
ìte te tau tumu hāmani pehea ia haahee i tēnei tumu hana. 
5 – E haakoè ìa paotu te tau hakatu kohoà  : te tau hakatu hakako io te tau pū ānei, te tau tumu hana paotu… me he haakoàna i te ìte 
hohonu atu ānei… 

E aha te hāmani io te haè ? 
Mei te mea e pā ìa te tau haè hāmani ma hope o te ava hakaeaìa hāmani a te tōìki, mei te pō e tahi, 6 no Nāpeka , e haatihe ìa io te tau 
tōìki, te tau tumu hana no te hāmani io te haè. Na te tau tumu hāmani e hakaìte atu i te tau tōìki, pehea ia haahee i ta àtou hana 
hāmani. 
Te hana hakako a te tau tōìki tua tahi : e tuhaa hana haapeipei ìa e te tumu hāmani no teia â, no teia â.  
Te hana hakako a te tau tōìki tua ùa : « Pronote » akoè à, te tau hakatu haahee ìa hana, hani ìa e te tōìki. 
E koàna ia haahana i te CNED. E pū tena no te toko i te tau tōìki e hāmani nei io te haè.  
A hee i ùka o te tohua niutāvava a te CNED. A patu òtou i tēnei tumu tekao :  
https://ecole.cned.fr/ 
https://college.cned.fr/ 
https://lycee.cned.fr/ 

Te tau koutee  
Tapu te tau heeìa ma vaho o te haè hāmani me te tōìki.  
Tapu te koutee ma iohe àkiona me te tōìki ma òto akoè à ma vaho o Porinetia Farani. 
Àua tatou e koutee ma vaho o Porinetia Farani, atii ma òto o to tatou tau motu. E haahua ìa paotu te tau tōìki hāmani i òto o to àtou huaa 
haè i tēnei àtapu.    
Te tau ènana i tihe mai mei te tau henua kē o Porinetia farani, e tuku ìa àtou e 14 â io titahi vahi.  
KATAHI TATOU NO TE ĀPUU PĀTOKO I TE HENUA 
Te tau tumu hana no te papua ia òe, ūmoî òe ia koàna i te mate 

COVID19 

 

Te tau popahiia 
 
No te meitaì o ta tatou tōìki, a vai ta tatou tōìki io te haè, ūmoî e 
kave ia àtou ma vaho, i tēnei ava hakaeaìa hāmani.  
 
A haapakaihi tatou paotu i te tau tumu hana no te papua ia tatou 
iho etià ia āpuu pātoko tatou i to tatou henua.  
 
 
 
 

 

 
 

 

 

12/03/2020 à 16H00 

Le Président de la Polynésie a informé la population le 11 mars 2020 d’un premier cas de COVID19 chez un adulte. 

Toutes les mesures de sécurité et les services publics de santé sont engagés pour préserver la santé de vos enfants et de 

la population polynésienne.  

x Référents du suivi : Le chef d’établissement ou le directeur d’école peuvent répondre à vos questions 
concernant l’évolution de la situation.  

En cas d’urgence faites le 15 

x Information et foire aux questions : https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/ 

 
Rappel du cadre général Consignes 

Si et seulement si un cas de COVID19 est confirmé au sein d’une 
école ou d’un établissement : 
 
1- La fermeture peut être décidée par la Ministre en charge de 

l’éducation  
2- Une enquête sera activée pour des sujets contacts du cas par 

la Direction de la Santé. 
3- En cas de fermeture, une continuité pédagogique est 

actionnée. 

Les directeurs et chefs 
d’établissements ont reçu une 
procédure à suivre face à un cas 
suspect. 
 
Le port du masque n’est pas adapté 
sauf en cas de suspicion et sur 
demande du SAMU (15).  
 
 

 
 
 

IMPORTANT : En l’absence de cas avéré, les écoles et les établissements restent ouverts et fonctionnent normalement. Il 

est important que les élèves suivent les cours en toute sérénité. Si une décision de fermeture devait être prise, vous serez 

immédiatement informé par le Directeur d’école ou l’Inspecteur de la circonscription ou le Chef d’établissement. 

Ne cédons pas aux rumeurs, ni aux fausses informations. 

Les mesures de prévention La continuité pédagogique 

 

Un service de continuité pédagogique sera 
assuré par l’école ou l’établissement. Sa mise 
en œuvre se fera par tous les moyens de 
communication à distance disponibles.  
 
Dans le 1er degré : Sacoche ou fascicules 
numériques et/ou papiers. 

  Dans le 2Nd degré : Pronote ou l’application  
habituelle de communication. 
  La Plateforme pédagogique du CNED est en  
cours d’activation. 

Les déplacements  
Les sorties pédagogiques et les voyages scolaires dans et en dehors du territoire de la Polynésie Française sont 
strictement interdits. 

Aux élèves et familles 
Point de situation N°1 COVID 19 

   KATAHI TATOU NO TE APUU PATOKO I TE HENUA    

A HAAHANA 
i te tapa hamani hooi ihu.
E tahi haahana ia. 
Ia pao, a titii iohe haokakaù. 
A hooi i na ima.A UKUI, A HOOHOOI 

PONIHOOPONIHOO
i na ima me te vai puà.

A HAAITI ME TE HAAKOE
i te tutuki tata me te tau ènana i hani ia e oe.
A vai ananu oe, e 1 meta te mamao me oe.
Totahi atu, mei te mea, mea hapu, me tihe akoè à 
mea fiva tenei ènana.

A VAVAO I TE 15 
mei te mea ua fiva oe, mea hapu 
oe, akoè à mea hananui no oe 
ia toi i te menava.

A PA
i te haha,i te ihu, 
me te tuke ima, 
ia hapu oe, akoè à, ia tihe oe.

Te tau tumu hana 
no te papua ia oe, 
umoî oe e koàna 
i te mate CODIV19


