
 

 

Pouembout, le 19 mars 2020

Madame la Directrice 

du lycée agricole et général Michel Rocard 

à 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves 

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, les élèves ne seront plus accueillis au lycée agricole 
et général Michel Rocard à compter du 19 mars 2020 à 17 h 00 et jusqu’à 

nouvel ordre. Toutefois, l’internat restera ouvert jusqu’à vendredi. 

Un dispositif d’enseignement à distance a été mis en place et vous trouverez ci-

dessous toute l’information utile. 

Les établissements scolaires continueront de fonctionner selon un mode adapté 

afin d’assurer cette continuité pédagogique et pour maintenir un lien à distance 

entre les élèves et les professeurs. 

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

toute question. 

Voici les dispositions qui ont été prévues par notre établissement : 

1. Dispositif de continuité pédagogique : 

L’application Pronote va devenir notre principal outil de communication avec les 

élèves et les familles. Un tutoriel d’utilisation est d’ailleurs déjà en ligne sur la page 

Facebook du lycée. D’autres ressources et informations seront régulièrement 

mises à disposition sur cette même page. Soyez vigilants. 

Réf. : 2020-1687–MNA-MLR 

Dossier suivi par : 

Marc LAMAISON-ROUMAGNE 

secrétariat pédagogique 

mlamaison 

@ac-noumea.nc 



 

 

2. Lien avec les élèves et les parents 

Si besoin, pourriez-vous mettre à jour vos coordonnées en appelant le 47 26 

44 et en demandant Patricia au secrétariat de la vie scolaire (uniquement le matin), 

ou bien en les communiquant via viesco.99830635y@ac-noumea.nc. 

L’outil de communication privilégié retenu par l’établissement sera Pronote, 

accessible via le lien suivant : https://9830635y.index-education.net/pronote/ 

Pour les élèves n’ayant pas d’accès à Internet, l’établissement distribue dès 

aujourd’hui des dossiers de cours papier. En fonction de la durée de la fermeture, 

nous utiliserons les envois postaux. 

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

La Directrice du lycée agricole 

et général Michel Rocard 

Marie-Noëlle AYÇOBERRY 

  



 

 

C O N T A C T S  

Pour joindre l’équipe de direction 

AYÇOBERRY Marie-Noëlle, Directrice 

Tél : 47 70 40 

Courriel : proviseur.9830635y@ac-noumea.nc 

Filières du Ministère de l’Éducation nationale Filières du Ministère de l’Agriculture 

JARZYNSKI Guillaume, Proviseur adjoint 

47 75 89 

guillaume.jarzynski@ac-noumea.nc 

GRENIER-GIRE Chantal, Proviseure adjointe 

47 70 82 

chantal.grenier-gire@educagri.fr 

HABERT Stéphane, Directeur délégué aux 

formations professionnelles et technologiques 

47 70 53 

stephane.habert@ac-noumea.nc 

BLOMME Steven, Directeur de l’exploitation 

agricole : 

47 70 52 

steven.blomme@educagri.fr 

REIX Mireille, CPE 

47 75 87 

mireille.reix1@ac-noumea.nc 

LACOSTE-BARAUDOU Christian, CPE 

47 70 47 

christian.lacoste-baraudou@educagri.fr 

SUTTY Nelly, CPE 

47 70 42 

nelly.edouard@ac-noumea.nc 

 

Pour joindre les enseignants 

Pronote sera le moyen privilégié de communication entre les familles et les enseignants. 

Liens utiles 

• Plateforme CNED « Ma classe à la maison » : https://lycee.cned.fr/login/index.php 

• Pronote : https://9830635y.index-education.net/pronote/ 

• Site internet du lycée agricole et général Michel Rocard : https://lyceemichelrocard.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 


