
 
COLLEGE SAINTE ANNE ATUONA  

 

Le collège Sainte ANNE est un établissement d’enseignement général composé de 5 niveaux, 

de la 6ème à la 2nde.  

 

Il accueille 154 élèves dont 65 internes, originaires des autres îles de l’archipel des Marquises. 

C’est un établissement privé sous contrat au sein duquel les valeurs chrétiennes sont 

promues.  

 

Les élèves bénéficient d’un accompagnement éducatif soigné. Les parents sont informés des 

évènements qui concernent leur enfant et une grande attention est prêtée à la discipline, de 

même qu’à l’épanouissement et à la mise en projet d’orientation de l’élève. 

 

L’équipe éducatives est composée de 16 professeurs, de 2 surveillantes d’externat, d’1 

surveillante générale et de 2 agents d’entretien. 

 

Nom de l’établissement : Collège Sainte ANNE 

Nom du chef d’établissement : M. Casimir UTIA 

Adresse géographique de l’établissement : Atuona – île de Hiva Oa – Archipel des 

Marquises 

Adresse postale de l’établissement : BP 6 – 98741 Atuona – PF 

Téléphone : 40.917.005 

Adresse courriel : diretab@cesa.ddec.pf 

Adresse site internet : https://www.cesa.ddec.pf (en construction) 

Page Facebook : www.facebook.com/cesa.atuona 

Effectifs des élèves : 154 élèves 

Spécificités de l’établissement : Propose la seule classe de Seconde générale des 

Marquises-sud 
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ECOLE SAINTE ANNE ATUONA  

 

Comme tout établissement catholique, l’école Sainte-Anne offre un enseignement qui fait 

rayonner les valeurs de l’Évangile auxquelles les familles marquisiennes sont toujours 

attachées. 

 

Toutefois, les temps ont changé. Les exigences croissantes des uns et des autres bousculent 

l’ordre préétabli. Dès lors, l’équipe définit et propose une panoplie d’activités attractive qui 

fédère l’ensemble de la communauté éducative. 

 

Depuis 2021, pour développer une cohésion de cycle et maintenir une dynamique de cycle, 

des cours hebdomadaires de sciences, de programmation, de robotique et d’anglais sont 

dispensés par des professeurs du collège Sainte Anne aux élèves de CM1 et CM2. 

 

L’équipe enseignante se compose de 9 enseignants dont une coordinatrice pédagogique, 

répartis dans 5 classes primaires et 3 classes maternelles, assistées de 2 ASEM. 

 

Nom de l’établissement : École Sainte Anne 

Nom du chef d’établissement : M. Casimir UTIA 

Nom de la coordinatrice pédagogique : Mme Déliah RAUZY 

Adresse géographique de l’établissement : Atuona – île de Hiva Oa – Archipel des 

Marquises 

Adresse postale de l’établissement : BP 6 – 98741 Atuona – PF 

Téléphone : 40.917.005 

Adresse courriel : diretab@cesa.ddec.pf ou coordpeda@cesa.ddec.pf  

Adresse site internet : https://www.cesa.ddec.pf (en construction) 

Page Facebook : www.facebook.com/cesa.atuona 

Effectifs des élèves : 150 élèves 

Spécificités de l’établissement : 

• L’école Sainte-Anne jouxte le collège du même nom. 

• Mutualisation des moyens humains, administratifs, financiers et matériels (Collège-

École-Internat). 
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INTERNAT SAINTE ANNE & FOYER 

IOAKIMI ATUONA  
 

L’Internat Sainte Anne et le Foyer IOAKIMI qui hébergent des jeunes des six îles des îles 

Marquises et parfois des autres archipels. Ils font partis d’un Établissement Catholique sous 

Tutelle des Sœurs de Saint Joseph de Cluny. L’Internat Sainte Anne est ouvert depuis 1885 

pour les jeunes filles des six îles. Les Sœurs de Saint Joseph de Cluny exerceront la Tutelle du 

foyer IOAKIMI (pour les garçons). 

 

L’internat Sainte Anne et le foyer IOAKIMI sont un lieu où le jeune apprend l’autonomie et 

développe son sens des responsabilités. Ils sont surtout un lieu où le jeune apprend à vivre en 

Chrétien.  

 

Diverses activités sont proposées aux internes le mercredi et vendredi après-midi et le week- 

end par les surveillants de l’internat Sainte Anne et : du foyer IOAKIMI ; celles-ci sont 

éducatives, sportives ou culturelles : sports collectifs, randonnées, visites... et permettent aux 

filles et garçons de vivre des temps de convivialités et de partages fraternels entre eux et le 

personnel.  

 

L’équipe éducative est composée de 5 surveillant(e)s d’internat, de 2 agents d’entretien, de 3 

personnels de cuisine et 1 responsable d’internat.  

 

Nom de l’établissement : Internat Sainte Anne & Foyer IOAKIMI 

Nom du chef d’établissement : M. Casimir UTIA 

Nom de la responsable d’internat : Sœur Céline HIKUTINI 

Adresse géographique de l’établissement : Atuona – île de Hiva Oa – Archipel des 

Marquises 

Adresse postale de l’établissement : BP 6 – 98741 Atuona – PF 

Téléphone : 40.927.367 ou 87.246.052 

Adresse courriel : respfoyer@cesa.ddec.pf  

Adresse site internet : https://www.cesa.ddec.pf (en construction) 

Page Facebook : www.facebook.com/cesa.atuona 

Effectifs des élèves : 65 élèves 
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