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COLLEGE PORTES DE FER      NOUMEA LE 17 AVRIL 2020 

 

98802-NOUMEA 

Tél : 257171 

Courriel : ce9830625m@ac-noumea.nc 

 

 

Objet : coronavirus Covid-19 sortie de confinement – reprise 

progressive des enseignements au sein de l’établissement 
 

 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 

 

Dans le cadre de la sortie aménagée du confinement, annoncée le 16/04/2020 par le gouvernement et le Haut-

Commissaire de la République, une reprise progressive des enseignements est mise en place au sein des 

établissements scolaires.  

 

Les cours reprendront le mercredi 22 avril 2020 et, pendant la période allant du 22 au 30 avril 2020, les 

établissements fonctionneront à moitié de leur capacité pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions. 

Les enseignements se dérouleront à effectif réduit afin d’assurer un accompagnement personnalisé de chaque 

élève lors de cette phase de reprise des activités scolaires en présentiel. Dans la majorité des cas, cela signifie un 

fonctionnement en demi-classe, un groupe ayant cours pendant que l’autre est en travail à la maison. Le premier 

groupe aura cours du 22 au 24 avril et le second du 27 au 30 avril.  

 

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

 

Voici l’organisation qui a été retenue par notre établissement :  
 

1) Dispositif de reprise 

LUNDI 20 AVRIL : PRERENTREE DES PERSONNELS : INFORMATIONS DES FAMILLES DES 

APPARTENANCES GROUPES 

 

MARDI 21 AVRIL : PRERENTREE DES PERSONNELS : REUNION EQUIPE PEDAGOGIQUE, MISE EN 

REPROGRAPHIE TRVAUX EN DISTANCIEL POUR LES ELEVES (ALTERNANCE GROUPES 1 ET 2) 

 

DEMI-PENSION  MERCREDI 22/04 POUR LES DP : RAPPEL DES AMENAGEMENTS SONT PREVUS  

 

 

2) Lien avec les élèves et les parents 

 

Les outils de communication retenus par notre établissement :  

- les relations des parents d’élèves avec la direction et l’équipe pédagogique se font toujours via Pronote, le 

téléphone, le courriel ; 

- les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se réalisent toujours via  Pronote, le téléphone, 

le courriel en plus des échanges directs liés à la reprise des cours en classe. 

 

 

Pour toute information supplémentaire, consultez la fiche « contacts » jointe. 

 

 
 
 



 11 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
 

Pour joindre l’équipe de direction 

 

 VALLON ERIC directeur 
Tél : 257171 
Mail : principal.9830625m@ac-noumea.nc 
 

 PARIS LAURENT directeur adjoint 
Tél : 257227 
Mail : Laurent.Paris@ac-noumea.nc 

 BOLO ANGELO CPE 
Tél : 257174 
Mail : Angelo.Bolo@ac-noumea.nc 

 
Pour joindre les enseignants : Pronote, mail, etc.] 

 

Liens utiles : 

 Site Internet de l’établissement : http://portesdefer.ac-noumea.nc 
o Site internet de l’établissement : http://webportesdefer.ac-noumea.nc/ 

 
 

 
 
 
 

 
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://portesdefer/

