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COLLEGE LA COLLINE 

Plateau Sportif   BP 28  

98829 THIO  

Tél : 44.52.87. 

Mél : ce.9830355u@ac-noumea.nc 

Thio, le 19 mars 2020 

 

Objet : Coronavirus Covid 19- dispositif de 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 Covid 19, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a décidé que les élèves ne seront plus accueillis 

dans les établissements scolaires à compter du 20 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre. 

 

Les établissements scolaires continueront de fonctionner selon un mode adapté afin d’assurer la 

continuité pédagogique et pour maintenir un lien à distance entre les élèves et les professeurs. 

 

Voici les dispositions qui ont été prévues par notre établissement :  
 

1) Dispositif de continuité pédagogique 
 

o Aujourd’hui, jeudi 19 mars, les élèves quitteront le collège avec leurs manuels scolaires ainsi que 

les codes d’accès et le mode d’emploi de Pronote.  

o Demain vendredi 20 mars, l’équipe pédagogique se réunit pour finaliser la liste des travaux que les 

élèves auront à effectuer pendant les 2 prochaines semaines. Cette liste vous sera communiquée 

via le site du collège, Pronote et remis dans la pochette pédagogique. 

o Concernant l’outil Pronote (qui nécessite un accès internet via un ordinateur, une tablette, ou 

un téléphone): 

- Votre enfant va retrouver sur le « cahier de texte » les devoirs à faire, les leçons à 

apprendre, les travaux à rendre par « l’espace élèves » dans la continuité des progressions 

réalisées dans sa classe, 

- Les professeurs resteront disponibles aux questions que votre enfant posera via les 

« papillons » de Pronote et y répondront rapidement, 

- Vous continuerez d’avoir accès à l’emploi du temps qui restera un repère pour les temps 

d’activités à la maison, en regard de la progression attendue par les enseignants,  

o Pour tous les élèves, il sera constitué une pochette pédagogique où sera regroupé l’ensemble 

des éléments indispensables à une activité sur les quinze premiers jours. 
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2) Lien avec les élèves et les parents 

 

Nous vous demandons de mettre à jour vos coordonnées auprès du secrétariat, à l’adresse mél suivante : 

ce.9830355u@ac-noumea.nc  ou appelant le collège au 44.52.87.  
 

Les outils de communication retenus par notre établissement :  

-  Les informations transmises par l’établissement seront mises sur le site du collège  (adresse : : 
http://weblacolline.ac-noumea.nc/) et sur Pronote. 
- Les parents pourront contacter la direction par téléphone ou par mél (liste des contacts à la fin de 

ce courrier). 

- Les relations des parents d’élèves et des élèves avec l’équipe pédagogique se feront via Pronote (les 

codes d’accès ont été remis aujourd’hui aux élèves ainsi qu’une fiche indiquant comment utiliser 

Pronote),  

-  Egalement, une pochette pédagogique sera transmise aux familles selon les modalités suivantes : 

une livraison sera effectuée lundi 23 mars  

1ère livraison :      2ème livraison : 
- 9h00 à kouaré – maison commune  - 8h00 à Saint-Paul- maison commune 
- 11h00 à Saint-Pierre – maison commune - 10h00 au terrain de Pétro 
- 13h00 à Ouindo– maison commune  - 11h00 à la Mairie de Thio (Village, Ouroué) 
- 15h00 à Saint-Michel – maison commune  - 13h00 à la maison commune de la Mission (Ilôt Saint-Benoît, 

Bota, Pawani) 

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

Bien cordialement 

Le Directeur,  
Gilles THOLLARD  

LISTE DES CONTACTS ET DES LIENS UTILES 
 

Pour joindre l’équipe de direction : 
 

 THOLLARD Gilles, Directeur 
Tél : 95.05.98 
Mél : principal.9830355u@ac-noumea.nc  
 

 NEKARE Nathalie, Gestionnaire 
Tél : 77.31.66. 
Mél : gest.9830355u@ac-noumea.nc 
 

 TOHE Ronal, CPE 
Tél : 85.51.97. 
Mél : ronal.tohe@ac-noumea.nc  

 
Pour joindre les enseignants : 
 

 Utiliser Pronote où vous aurez la possibilité de laisser un message  
 

Liens utiles : 
 

 Site internet de l’établissement : http://weblacolline.ac-noumea.nc/ 

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

 Informations pratiques relatives au coronavirus : www.gouv.nc 
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