
MOT AUX PARENTS 

Vous le savez, ce soir, votre enfant rentre chez lui et il n'y aura plus de cours. Devant l'urgence de la 
situation, nous avons confectionnés une pochette pédagogique papier pour les élèves, afin d'assurer un 
travail de maintien des acquis pour les 2 prochaines semaines. Il sera également envoyé, par les 
professeurs, sur Pronote. Vous pouvez la regarder avec votre enfant et le guider. 
J'attire votre attention sur le caractère obligatoire du travail à faire et à remette aux prc:>fe!tseurs au 

retour. 

Le travail sera évalué et fera l'objet d'une notation sur le bulletin dans les compétences suivantes : 
« méthodes et outils pour apprendre » et « formation de la personne et du citoyen ».

Nous restons à votre disposition au 42 72 76 ou 79 75 64 
En cas de problème de connexion à Pronote, voici les éléments télécharger l'application : 

http://vauthier.ac-noumea.nc:8080/pronote/par�nt/html 

identifiant+ mot de passe (distribué par le professeur principal en début d'année) sinon téléphoner au 
collège. 
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Dans cette période difficile, les professeurs se joignent à moi pour vous soutenir. Bon courage à tous. 

Communi.9!:!é de l'APE : 

L'assemblée générale prévue le samedi 28 mars est reportée à cette date ultérieure qui vous sera 
transmise. 

Collège Raymond VAUTHIER • POINDIMIE 

, CONTINUITE 
.,

PEDAGOGIQUE 

Madame, Monsieur, 

Chers parents, 

Les enseignants ont préparé pour vos enfants des documents leur permettant 

de travailler à la m_aisg_n durant les deux semaines à venir. 

Dans l'idéal, il faudrait que votre enfant puisse travailler environ 2 heures par 

jour, non pas pour acquérir de nouvelles connaissances, mais pour maintenir les 

acquis en termes de compétences et préparer des notions qui seront ensuite 

étudiées en classe. 

- Pour les élèves qui en ont la possibilité, il est possible de faire parvenir

leurs travaux aux professeurs par Pronote, mail ou facebook, afin qu'ils

soient vérifiés et corrigés.
- Pour les élèves qui ne peuvent pas le faire, les travaux effectués seront

dans tous les cas repris en classe quand la situation sera revenue à la

normale.

Comptant sur votre coopération, nous vous remercions pour votre 

compréhension. 

Cordialement 

L'équipe enseignante du collège Raymond Vauthier de POINDIMIE. 




