
Mont Dore, le 19 mars 2020 

 

 

BP 722 

98810 MONT DORE 

Tél : 43.58.58 

Courriel : ce.9830384a@ac-noumea.nc 

 

 

Objet : Arrêt des cours et continuité pédagogique 

 

 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 

 

Afin de protéger au mieux l’ensemble de la population et d’endiguer l’évolution de l’épidémie de coronavirus, les 
élèves ne seront plus accueillis dans les établissements scolaires à compter du 20 mars 2020 et jusqu’à 
nouvel ordre. 

 

Un dispositif d’enseignement à distance a été mis en place pour maintenir un lien à distance entre les élèves et 
les professeurs. 

 

Certains établissements ciblés, dont la liste sera prochainement publiée, pourront accueillir les enfants des 
personnels particulièrement mobilisés dans la gestion de la crise, notamment les professionnels de santé. 

 
Voici les dispositions qui ont été prévues par notre établissement :  
 

1) Dispositif de continuité pédagogique 

 

Si vous avez accès à Pronote et à l’internet : 

- Votre enfant se connecte sur Pronote et trouvera le travail à faire ainsi que les ressources pédagogiques 

utiles 

- Votre enfant peut communiquer avec ses enseignants via la messagerie Pronote 

- Un planning indicatif de travail à la maison sera proposé à votre enfant 

- Des liens vers des sites internet seront également conseillés par les professeurs et le site du collège 

 

Si vous n’avez pas ou plus accès à internet et Pronote : 

- Une documentation comprenant le travail à faire ainsi qu’un planning de travail à la maison vous sera remise 

à l’accueil pendant les heures d’ouverture 

Sur votre clé USB (venir avec sa clé) 

Sur papier (pour les personnes qui n’ont pas d’ordinateur) 

 

2) Lien avec les élèves et les parents 

 

Si vos coordonnées ne sont pas correctes dans Pronote, nous vous remercions de prendre contact avec le 

secrétariat à l’adresse mail suivante : ce.9830384a@ac-noumea.nc 

 

Pour toute question, merci de nous contacter via Pronote, téléphone ou mail (voir contacts au verso). 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et restons à votre écoute pour toute question. 

 

La direction 

 

  



CONTACTS 
 

 
Aucun enseignant ne sera disponible pour vous recevoir. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires 
ou des questions à poser, vous pourrez joindre la permanence téléphonique au 

43.58.58 de 8h à 10h. 

 

Un personnel vous rappellera le plus tôt possible. 

 
 

Liens utiles : 

Sur le site internet  de l’établissement : www.webboulari.ac-noumea.nc  

sous la rubrique continuité pédagogique. 

 

 
 

 
 
 

 

 
Pour plus d’informations, consultez les sites : 

 

 Informations pratiques relatives à l’enseignement : www.ac-noumea.nc 

 Informations pratiques relatives au coronavirus : www.gouv.nc 

 

http://www.webboulari.ac-noumea.nc/

