
 

Nouméa, le 7 septembre 2021 

 

 

Diffusion : site webmagenta, Pronote (cocher « pris connaissance ») 

 

 

 

 

 

 

Collège de Magenta 

98800 NOUMEA 

Tél : 25.28.68 

Courriel : ce.9830356v@ac-noumea.nc 

 

 

Objet : Coronavirus Covid 19- dispositif de  

continuité pédagogique 
 

 

Mesdames, Messieurs, chers 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 dans les établissements scolaires à compter du 7 septembre 2021, pendant 

deux semaines. 

 

 

Voici les dispositions qui ont été prévues par notre établissement :  
 

1) Dispositif de continuité pédagogique 

 

OUTIL DE COMMUNICATION PRIVILEGIE : PRONOTE : 

 

 Sur quels supports numériques : PC, MAC, Tablette, Smartphone 

 Accès : aller sur le site www.college-magenta.nc/pronote 

 Parents : si ce n’est déjà fait, OUVREZ VOTRE COMPTE PRONOTE avec les identifiants remis à 

la rentrée. 
 Les professeurs diffusent sur Pronote des ressources diverses permettant de progresser, des leçons et des 

exercices à faire, que les élèves rendront terminés à la date demandée par leurs enseignants. 
 

 Le document de CONTINUITE PEDAGOGIQUE décrivant le protocole de communication avec les 
professeurs sur Pronote vous est remis avec la présente lettre : consultation des ressources, travail à faire, 
envoi des travaux. 
 
 

 Des améliorations pourront être apportées au fur et à mesure, concernant l’interactivité avec les enseignants, 
pour permettre encore plus de fluidité dans les relations. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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.9830356v@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 

téléphone, le courriel  

- Les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se feront via PRONOTE. 

 

 

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

Une pochette nominative de photocopies, par classe, sera à récupérer au collège, guichet spécifique, le jeudi 9 

septembre, de 10h à 14h. 

Les familles qui n’ont pas accès à Internet doivent se signaler au plus vite au secrétariat (25 28 68). 

Pour toute information supplémentaire, consultez la fiche « contacts » ci-après : 

 

CONTACTS 
 

Pour joindre la direction 

 

 RIVANO Jean-Pascal 
Tél : 25 07 02 
Mail : principal.9830356v@ac-noumea.nc 
 

 BIOLA Jean-Michel 
Tél : 25 07 03 
Mail : principal.adj.9830356v@ac-noumea.nc 
 
 

Pour joindre la SEGPA :  
 

 GROLLEAU Raphaël, Directeur adjoint SEGPA 
Tél : 25 07 14 
Mail : segpa.9830385b@ac-noumea.nc 

 
Pour joindre les enseignants : Pronote 

 

Liens utiles : 

 

 Site internet de l’établissement : www.webmagenta.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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