
 
Poya, le mercredi 08 septembre 2021 

Collège Essaü Voudjo 

98827 POYA 

Tél : 47-12-11 

Courriel : ce.9830493u@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 livrets pédagogiques ont été élaborés par les équipes pédagogiques, éducatives et administratives du 

collège, ils vont être distribués ce mercredi 08/09 comme indiqué ci-dessous :  

 

* Poya-village : les parents peuvent venir au Collège de Poya - Essaü Voudjo à 13h30 ou à 17h au 

secrétariat du collège avec le principal (M. Jégou) ; 

* Basse-Poya : la distribution sera faite par Mme Sonia DELRIEU cet après-midi ; 

* Moindah : la distribution sera effectuée par notre secrétaire Carole PALADINI cet après-midi ; 

* Népou : M. Jégou distribuera les livrets à 14h au domicile de Luther VOUDJO ;  

* Népoui : M. Jégou distribuera les livrets à 14h30 à l'école primaire de Népoui auprès de la directrice 

Cindy FULLER ;  

* Tribus de Nékliaï et de Kradji : la distribution sera effectuée par notre agent Cindy KAOUPA et le 

président de l'association des parents d'élèves de Nékliaï fin d'après-midi ; 

* Tribu de Montfaoué : la distribution sera effectuée par notre accompagnatrice d'éducation Claude-May 

POUKIOU ; 

* Tribus de Gohapin et de Nétéa : la distribution sera effectuée par notre surveillante AED Sidonie 

MEANDU-POVEU ; 

* Bouana-Chardar : M. Jégou distribuera les livrets à 13h45 à la station TOTAL de Poya auprès d'un 

membre de la famille HONKO. 

 

Un grand merci à tous les acteurs qui contribuent au bon déroulement de la constitution et de la distribution 

de ces livrets. 

 

En cas de besoin de renseignements, veuillez appeler le secrétariat du collège au 47-12-11. 

 

Les élèves et les familles pourront récupérer des travaux complémentaires sur le site officiel du collège 

(https://webpoya.ac-noumea.nc/) et aussi sur PRONOTE (accessible depuis le site).  
 

https://www.facebook.com/collegeEssauVoudjo.Poya?__cft__%5b0%5d=AZWHrmznSmUI5bYmlBhb98jgiQq9EgEmGoywnwg0T9KkpxSasCRge5cmxS_jROH0S3TJSQCwqhlTS3xob8nUkHuguwT0pSAHDraddz1VQ0337xIJnmlJxtxS8N4Q3rdMmol7AhsUtaLBYI2CpcDP7XPG&__tn__=-%5dK-R


 
Ce dossier permet aux élèves de poursuivre leurs apprentissages de cette année scolaire. Le plus important 

pour votre enfant est de respecter une régularité dans le travail (2h / jour) et qu’il révise dans les disciplines 

proposées dans ce livret afin de gagner en efficacité dès la fin du confinement et le retour au collège. 

 

En cas de difficultés de compréhension dans certaines consignes, vous pouvez :  

 téléphoner au collège (au 47-12-11) entre 9h et 12h (tous les jours de la semaine) et entre 14h et 

16h (sauf le mercredi) ; 

 envoyer un mail à ce.9830493u@ac-noumea.nc  

 

Pensez à bien donner, le nom, le prénom, la classe de votre enfant ainsi que la discipline concernée dans 

laquelle il rencontre des difficultés afin que nous redonnions l’information à l’enseignant qui vous 

rappellera. 

 

Dès la fin de cette semaine, nous allons organiser une répartition des appels téléphoniques afin que chaque 

enfant soit contacté par un enseignant ou un personnel de la vie scolaire. 

Bon courage à vous et à votre enfant, et surtout prenez soin de vous et de vos proches avec les gestes 

barrière. 

 
 

 

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.9830493u@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 (https://9830493u.index-education.net/pronote/), le téléphone au 47-12-11 ou le 

courriel à l’adresse ce.9830493u@ac-noumea.nc  ou sur la page Facebook du collège à l’adresse 

suivante (https://www.facebook.com/collegeEssauVoudjo.Poya)  

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

professeur principal créera un groupe sur Facebook auquel les familles et les élèves seront amenés 

à s’inscrire.  

 

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

format « papier » est remis à chaque famille selon un réseau de distribution. En cas de difficulté de 

réception, les parents pourront prendre contact au téléphone (47-12-11) auprès du principal au collège Essaü 

Voudjo de Poya afin de récupérer une copie du dossier de continuité pédagogique. 

 

Le Principal 

Pour toute information supplémentaire, consultez la fiche « contacts » ci-dessous. 

CONTACTS 
 

Pour joindre l’équipe de direction 

 

 JEGOU Jean-Marc, directeur 
Tél : 47-12-11 
Mail : principal.9830493u@ac-noumea.nc 
 

 MARTINAIS Joëlle, gestionnaire 
Mail : gest.9830493u@ac-noumea.nc 

 

 LEVY Maraya, CPE 
Mail : maraya-maria.aucher@ac-noumea.nc  

mailto:ce.9830493u@ac-noumea.nc
https://www.facebook.com/collegeEssauVoudjo.Poya
mailto:principal.9830493u@ac-noumea.nc
mailto:gest.9830493u@ac-noumea.nc
mailto:maraya-maria.aucher@ac-noumea.nc


 
 

Pour joindre les enseignants :  

 PRONOTE  (https://9830493u.index-education.net/pronote/)  

 mail au secrétariat  (ce.9830493u@ac-noumea.nc) qui transfèrera les mails aux enseignants concernés 

 Téléphone au collège : 47-12-11 (le principal demandera aux enseignants concernés de rappeler la famille) 

 

Liens utiles : 
 

 Plateforme CNED « Ma classe à la maison » : college.cned.fr 
 Site internet de l’établissement : https://webpoya.ac-noumea.nc/ menu « Continuité 

pédagogique » 

 
 
 
 

 
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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