
 11 

Boulari, le 07/09/21 

Collège de Boulari 

 

BP 722  98810 Mont-Dore 

Tél : 43.58.58 

Courriel : ce.9830384a@ac-noumea.nc 

 

 

Objet : Coronavirus Covid 19- dispositif de continuité 

pédagogique 
 

 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 

 

Dans le cadre du confinement strict de la population décrété à partir du 07 septembre 2021 à midi, un dispositif de 

continuité pédagogique est mis en place. Vous trouverez ci-après les mesures prévues par l’établissement de 

scolarisation de votre enfant. 

 

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. 

 

Voici les dispositions qui ont été prévues par notre établissement :  
 

1) Dispositif de continuité pédagogique 

 

Les équipes pédagogiques mettent en ligne sur Pronote les travaux à réaliser par les élèves et vous guideront dans 

la réalisation des tâches à effectuer. Un suivi téléphonique sera effectué par les enseignants et les personnels de vie 

scolaire afin de vous apporter toute l’aide nécessaire.  

 

 

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.9830384a@ac-noumea.nc 

 

Les outils de communication retenus par notre établissement :  

- Les relations des parents d’élèves avec la direction et l’équipe pédagogique se feront via Pronote, le site 

Internet du collège, le téléphone, le courriel. 

- Les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se feront via Pronote, le téléphone, le courriel . 

 

 

Pour les élèves n’ayant pas d’accès à Internet, l’établissement propose la solution suivante : photocopies à 

récupérer au collège. Les parents sont informés par sms. 

 

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

Pour joindre l’équipe de direction 

 

 Jacques THEBAULT, directeur 
Tél : 75.11.88 
Mail : principal.9830384a@ac-noumea.nc 
 

 Faïza TIMOL-GUILLOUX, directrice adjointe 
Tél : 75.11.88 
Mail : principal.adj.9830384a@ac-noumea.nc 

 

 Jérôme THEO et Charles KAWA, CPE 
Tél : 75.11.88 
Mail : ce.9830384a@ac-noumea.nc 

 

 

 
Pour joindre les enseignants : Pronote, mail.  

 

Liens utiles : 
 

 Plateforme CNED « Ma classe à la maison » : college.cned.fr  

 Site internet de l’établissement : https://webboulari.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 
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