
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Koumac, le 22 mars 2021 
 
 
 

 

Mesdames, Messieurs 

Les parents d’élèves 

 

 

Objet :  Coronavirus Covid 19-  
 
 Dispositif de continuité pédagogique 
 
 
 
 
 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 
 

Les mesures de protection sanitaire conduisent à un 

prolongement du confinement strict de la population jusqu’au 

dimanche 28 mars 2021 inclus. 

 

Le dispositif de continuité pédagogique se poursuit selon les 

modalités ci-dessous. 

 

Les familles qui auront besoin de se déplacer pour venir 

chercher des documents pédagogiques devront se munir de 

l’attestation de déplacement dérogatoire en cochant la rubrique : 

« Déplacement pour motif familial impérieux, pour l’assistance 

aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants ». 

 

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

La Directrice, 
 

Sophie BRULIN. 
 
 
 

 
Le calendrier scolaire ayant été modifié, la première période de 
vacances scolaires est fixée du Samedi 27 mars au dimanche 11 
avril 2021 
 

Collège de Koumac  
ALP & SEGPA  

 

 

 

Service Direction 

 

Affaire suivie par 

Sophie BRULIN 

 

N° 0081 /CLG-KC/2021 
 

 

 

 

Tél (687) 47 62 81 

Fax (687) 47 60 20 

Mél : ce.9830007r@ac-noumea.nc 

 

Ridet : 130.898.092 

 

Rue William BOARAT 

BP 22 

98850 Koumac 



 

 
 

2 / 2 

 

 
Voici les dispositions qui ont été prévues par notre établissement : 
 

1) Dispositif de continuité pédagogique sera assuré de deux façons 
(en accord avec les familles, contactées par téléphone) : 
 Les parents disposant d’un accès pronote recevront par ce 

biais l’ensemble des documents nécessaires à la continuité 
pédagogique. 

 Un dossier papier sera à disposition dans les mairies de 
Kaala-Gomen, Poum et Ouégoa pour toutes les autres 
familles n’ayant pas d’accès à Pronote.  
A Koumac, les parents récupèreront ce dossier au Collège où 
une permanence sera assurée à partir de lundi 22 mars 
jusqu’au vendredi 26 tous les matins de cette semaine de 8h à 
11h  

 
2) Lien avec les élèves et les parents : Nous vous demandons de 

mettre à jour vos coordonnées auprès du secrétariat, à l’adresse 
mail suivante : ce.9830007r@ac-noumea.nc 
 
Les outils de communication retenus par notre établissement :  
 Pronote, https://9830007r.index-education.net/pronote/  
 Téléphone 47 62 81  
 Mail : ce.9830007r@ac-noumea.nc  
pour les relations entre : 
- Les parents et la Direction 
- Les parents et les équipes pédagogiques 
- Les élèves et les professeurs. 

 
 
Contacts 
Pour joindre l’équipe de Direction de l’établissement : 
 
 Directrice, BRULIN Sophie 
     Tél : 47 62 81     Mob : 79 70 08 
 Mail : ce.9830007r@ac-noumea.nc 
 
 CPE, VALLEE Valérie 
 Tél : 47 60 87   -    
 Mail : Valerie.Vallee@ac-noumea.nc 
 
 DDFPT, DUCREUX Brice 
 Tél : 47 62 27    -   Mob : 90 69 83 
 Mail : Brice.Ducreux@ac-noumea.nc  
 
 Directeur de SEGPA, MORTELECQUE Hubert 
 Tél : 47 60 97    
 Mail : segpa.9830503e@ac-noumea.nc  
 
Liens utiles : 
 Plateforme CNED « Ma classe à la maison » : college.cned.fr 
 Pronote https://9830007r.index-education.net/pronote/ 
 Mail ce.9830007r@ac-noumea.nc 
 Facebook : Collège de Koumac & ALP de Koumac  
 Ass. des Parents d’élèves : parents.csalpkmc@gmail.com  
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