
L’école St Michel est la seule école catholique située sur la côte est de 

l’île de Tahiti, dans la commune de Pirae. Petite structure accueillant 

17 classes allant de la Section des Tout Petits au CM2, elle se situe sur 

deux sites : la Maternelle (7 classes) et l’Elémentaire (10 classes). 

Le cadre familial et rassurant permet aux enfants, à la Maternelle 

comme à l’Elémentaire, de se repérer et de s’intégrer aisément et 

rapidement, de connaître chaque personnel de l’équipe éducative. 

Notre projet éducatif se base sur les grands principes d’Evangélisation, 

d’Accueil, d’Acceptation de la différence sont les bases mêmes du caractère propre, et vivant au 

cœur de chaque membre de notre communauté scolaire. Toute l’Equipe Educative porte le souci 

constant de l’épanouissement culturel, humain, spirituel, de chacun des enfants qui lui est confié. 

Depuis la rentrée 2020, le projet éducatif est défini ainsi : « Agissons ensemble pour 

l’amélioration du climat scolaire. », et incite encore plus à la collaboration étroite entre les 

parents, les enseignants, le personnel administratif et d’entretien, les associations, la paroisse, 

le diocèse, la mairie, pour le bien et l’épanouissement de nos enfants.  

Cette école, ouverte à tous, respecte la liberté de conscience, la personnalité, l’origine de chacun 

et témoigne de la parole évangélique. 

Nom du chef d’établissement : Karine GIRAUD 

Adresse géographique de l’établissement :  

• Site de la Maternelle : Route Ste Trinité (au pied de l’église Ste Trinité)– Pirae  

• Site de l’Elémentaire : Rue Marie Frébault (Servitude située entre l’immeuble Le Bihan et le collège 

de Taaone) – Pirae   

Adresse postale de l’établissement : BP 5672 – 98 716  PIRAE  

Téléphone fixe : 40 42 55 18 – Portable : 87 72 21 52 

Adresse courriel : Direction : direco@stm.ddec.pf  Secrétariat : sececo@stm.ddec.pf 

Effectifs des élèves (rentrée 2021)  : 384 (165 à la Maternelle – 219 à l’Elémentaire) 

Spécificités de l’établissement : Une école pour tous, bienveillante, ouverte sur les arts et la culture. 
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• LES ARTS DU CIRQUE à la Maternelle permettent aux élèves 

de STP, SP, SM et SG d’agir, de s’exprimer et de comprendre, 

d’avoir une ouverture culturelle, de développer l’imaginaire, 

la créativité…. A travers des activités de jonglage, 

d’équilibre, d’acrobaties, de clownerie…  

 
 

• LA CHAM : L’école St Michel a ouvert depuis août 2016 une CHAM (Classe à Horaires Aménagés en 
MUSIQUE) et concerne les élèves de CE2, CM1 et CM2 qui aiment la musique et qui souhaitent s’engager 
dans un parcours de découverte ou d’approfondissement de cette pratique. 

La CHAM est basée sur la formation artistique musicale renforcée (entre 3 et 4 h hebdomadaires). L’élève 

bénéficie d’une formation spécifique et plus approfondie dans le domaine musical lui apportant une plus 

grande maîtrise instrumentale et une meilleure créativité. Le volume 

horaire est consacré à la formation instrumentale (au choix : piano, flûte 

traversière, guitare, violon, djembé), à la pratique collective vocale et 

instrumentale (chant chorale) et à la formation musicale générale et 

technique (solfège). Des rencontres musicales sont aussi organisées, 

avec des professionnels de la musique.   

Deux auditions (février et juin) et un grand spectacle musical (juin) sont offerts aux parents durant 

l’année scolaire. 

• ST MICHEL, UNE ECOLE MULTISPORTS : Les élèves découvrent et pratiquent plusieurs disciplines 

sportives diverses. Selon les niveaux, ils s’exercent au duathlon, à la natation, en plus des sports plus 

classiques (basket, football, …) et du traditionnel cross annuel.  

• « AFTER SCHOOL » : Plusieurs formules sont proposées après la classe : Etude, étude + garderie 

(Elémentaire), garderie (Maternelle et Elémentaire) jusqu’à 16h45. Tarifs dégressifs, se renseigner sur 

place ou par mail. 

• DEJEUNER : Deux formules sont proposées : le repas « CANTINE » fourni par New Rest (Maternelle au 

CM2) ou la LUNCH BOX (CP au CM2 uniquement). 

 

QUELQUES ACTIVITES EN PHOTOS : 
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