
 

 
 
L’école primaire du Sacré-Cœur de Taravao a ouvert ses portes en 
1961 avec 108 élèves.  
C’était le projet de Mgr MAZE qu’il concrétisa en 1960. La 
direction fut alors confiée aux sœurs missionnaires canadiennes, 
de Notre Dame des Anges, jusqu’en 1986.  
Depuis, l’école primaire est un établissement sous tutelle 
Mennaisienne, composé de 7 classes de maternelle, 16 classes en 
élémentaire et une classe d’enseignement spécialisée, soit 24 
classes. 
 
En 2022 : 
Nom de l’établissement : Ecole primaire Sacré-Cœur 
Nom du chef d’établissement : Madame MARTIN Heifara 
Adresse géographique de l’établissement : Pk 60 AFAAHITI commune de 
Taiarapu EST 
Adresse postale de l’établissement : B.P 7028 -98719 TARAVAO 
Téléphone : 40.54.70.40 poste 4 
Adresse courriel : direco@sct.ddec.pf 
Effectifs des élèves : 173 élèves en maternelle / 367 élèves en élémentaire. 
Total : 540 en école primaire 

mailto:direco@sct.ddec.pf


Spécificités de l’établissement :  
1) L’établissement scolaire est dans la même enceinte que le collège-

lycée et propose un service de 
restaurationinterne.                                                                                

                                                                                                             
2) Le continuum école collège est effectif et efficace : 

Les professeurs du collège et les professeurs des écoles travaillent 
ensemble sur des projets communs : 
- travailler dès le cycle 3 sur la plateforme MOODLE pour que les 
élèves de l’école soient déjà prêts à l’utiliser en 6ème . Une formation 
en interne avec monsieur le professeur, JONATHAN COLIN. 

 
- Harmoniser les connaissances en robotique pour la passation des 

élèves du cycle 3 en 6ème robotique. Une formation avec monsieur 
le professeur, THIBAULT AYMERIC. 



-  
 
 
 

     3) Des moments de rencontre entre CM2 et 6ème sont organisés au 
moins deux fois dans l’année pour favoriser le passage de l’école au 
collège. 

   



     4) L’école du Sacré-Cœur, au service de tous & l’école du Sacré-Cœur 
et l’innovation, deux axes forts du projet d’établissement :  
 
a) En 2019, Une classe de STP ouvre ses portes : 
 

 
En 2019, les élèves de CM2 ont commencé à bénéficier de l’anglais 
renforcé grâce au dispositif des classes CHAL. 
 
b) En 2020, c’était au tour des élèves de CM1 d’entamer le cursus 
d’Anglais renforcé, avec l’ouverture du dispositif CHAL. 
 
En 2020 également, les élèves de SG CP CE1 ont amorcé le travail en  
classe flexible, proposant un enseignement fondamentalement axé sur la 
prise en charge adaptée à chaque enfant, à travers des ateliers visant la 
performance aussi bien individuelle que collective, et permettant à l’enfant 
de développer son autonomie. 
 
c) En 2021, les élèves de CM1 et CM2 se sont vus proposer le dispositif de 
« classe à projet robotique ». Une classe davantage tournée vers les 
démarches scientifiques au service d’un projet collectif, lui même au service 
de la communauté ! Le fruit de ce projet vous sera révélé à la fin de l’année 
scolaire 2023…Restez connectés ! 
 
d) En 2022, tout le cycle 1 évolue dans une pratique innovante, suivant les 
pas de Maria MONTESSORI. 
 
 



 
 
 
Toutes les classes vont fonctionner en classes multi-âges. Les élèves se 
verront proposer un enseignement hybride Montessori, mis en œuvre par 
une équipe d’enseignantes formées à cette pédagogie! 
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Une école résolument tournée vers Dieu où la pastorale vit au rythme de 
l’Evangile et au rythme du quotidien de l’établissement.  
Vive le Sacré-cœur !  

 



 

 


