
LYCEE  POLYVALENT 
Des Îles LOYAUTE 

Williama HAUDRA 

Pôle d’Excellence de la 

Nouvelle Calédonie et 

Du Pacifique Sud . 

 

WE le 05 ,mai 2017 
 

Le Directeur du lycée Polyvalent  

 

à 

 NOTE AUX FAMILLES N°2 

RENCONTRE le Jeudi 11 Mai 18h 

/ Rendez vous devant le CDI 
 

        Très chers parents 
     

    Je vous confirme la tenue d’une réunion générale d’information et de communication à l’attention de tous les parents d’élèves  

    du lycée . ,Cette réunion qui se tiendra dorénavant une fois par mois, plus si nécessaire aura lieu pour le Jeudi 11 Mai . 

    à 18h , le rendez vous est fixé devant le CDI  « La CASE ». L’équipe de direction au complet pourra ainsi vous donner  

    D’importantes informations sur la vie du lycée et vous écouter et répondre à toutes question ou interrogations des familles  

    Ordre du jour de cette réunion du 11 Mai 2017 : 
     

 Bilan du premier trimestre, de l’année scolaire 2016 et structure prévisionnelle pour 2018. 

 Calendrier du trimestre, des conseils de classes, des examens blancs et des examens de fin d’année. 

 Service de restauration , mise en place d’une commission de suivi, de menus et améliorations possibles. 

 Importants travaux à venir et équipements prévisionnels pour 2017 et 2018. 

 Restructuration complète de l’Internat garçon et aménagements matériels. 

 Communication ( site internet, Face book et PRONOTE ) et travaux de reconstruction du réseau informatique  

 Actions menées par le GPE ( DS du samedi, Révisions du bac pendant les congés, etc….. 

 

En espérant vous voir nombreux participer à cette réunion d’information le jeudi 11 mai à 18h  Rendez vous au CDI 

Et de communication avec les parents et l’équipe de direction je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation .et au 

nom de toute la communauté éducative vous assure de notre Engagement sans failles pour défendre les valeurs essentielles de l’école et le 

projet Educatif Calédonien. Ici l’égalité des chances ne sera jamais une formule vide de sens.  
 

 

         Le Directeur du lycée  

 

 

         Evencio DE PAZ 

 

Direction 

 

Affaire suivie par 

Monsieur le Directeur  

 

Réf PARENTS 2017 21:                  

 

Ligne directe 

(687) 45 49 53 

 

Standard 

(687) 45 18 90 

 

Fax 

(687) 45 49 52 

 

Mél. 
Proviseur.9830483h@ac-

noumea.nc 

 
 

LPO Williama Haudra 

BP 42 

98820 WE - LIFOU 

 
Site internet : 
http://webhaudra.ac-
noumea.nc/ 
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