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29bis - Le PORTRAIT
de GERMAINE TEPAVA

F

ille de Julia KRAUSE et de Turifaite
a VII, Germaine Tetoitoimata VII,
épouse TEPAVA est née à PAPEETE
28 décembre 1925.
En 1943, elle décroche son Brevet élémentaire
(B.E). Sur les traces de son père, ancien
directeur de l’école publique de PUNAAUIA
2+2=4 et de l’école des garçons annexée à
l’école Centrale de PAPEETE, mais également
ancien secrétaire d’état-civil du district
de PUNAAUIA, elle obtient sa première
nomination dans l’enseignement, le 21 février
1944 à l’école Centrale de Papeete en tant
qu’institutrice auxiliaire.
Elle commence à enseigner le 21 février
1945 à l’école publique 2+2=4, où d’ailleurs
elle tiendra la classe préparatoire (CP) la
plus chargée de l’histoire de l’enseignement
polynésien avec 81 élèves, un record !

Mme Germaine TEPAVA. (1)

En 1948, alors qu’elle obtient son Certificat d’Aptitude Professionnel (C.A.P), elle est nommée institutrice
stagiaire du cadre local. Elle sera plus tard titularisée.
En 1961, elle épouse Charles TEPAVA à PUNAAUIA. De cette union vont naître 5 enfants (2 filles et 3 garçons) :
Julia TEPAVA épouse ATANI, Dominique, Hiro, Tommy et Wilhem Charles (dit Willou TEPAVA) ; 10 petitsenfants et 10 arrière-petits-enfants (2).
En août 1967, elle est nommée au poste de directrice de la Nouvelle Ecole du district de PUNAAUIA. Elle
prendra ses fonctions de première directrice et d’enseignante de ce nouvel établissement composé de
4 classes le 15 septembre 1967. à son initiative, cette deuxième structure scolaire est rapidement rebaptisée
école MANOTAHI en référence à l’histoire et au nom premier du district. Sous sa direction, l’école primaire
MANOTAHI évolue rapidement. De nouvelles classes et une cantine sont construites, des arbres sont plantés
par les élèves et les lettres A et B, permettant de distinguer chaque palier scolaire, sont remplacées par des
noms de poissons (Kuripo, Meherio, Reia etc.) ; noms qui aujourd’hui, existent toujours.
Au mois d’août 1977, elle ferme définitivement ses ouvrages scolaires pour une
retraite bien méritée.
Grande dame de l’enseignement de PUNAAUIA, d’une gentillesse exceptionnelle,
toujours prête à relever chaque défi pour offrir le meilleur à son prochain, elle
a beaucoup marqué les esprits des petits et des grands qui ont eu l’opportunité
d’étudier et de travailler à ses côtés. Plus connue sous le petit nom de « Mémène
ou Mémaine », elle demeure un exemple pour beaucoup.
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