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                                                                                                        We, le 07/09/2021 

                                                                                                                                             La directrice  

                                                                                                                                            A 

                                                                                                                                            Mesdames et messieurs  

                                                                                                                                            Les parentes d’élèves 

Tél : 45 50 20 

Courriel : ce.9830357w@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 

 

Elèves disposant d’un ordinateur et d’un accès internet à la maison : 
Les révisions, le travail à faire et les ressources utiles seront disponibles sur Pronote dans la rubrique Cahier de textes. Les 
élèves, les professeurs et familles pourront communiquer ensemble grâce à Pronote  
 

Elèves ne disposant pas d’un ordinateur ou d’un accès internet à la maison : 
Chaque vendredi des pochettes pédagogiques devront être récupérées devant la vie scolaire du collège. Cette pochette 
contiendra l’ensemble du travail à faire pour l’élève sur la semaine suivante. Les pochettes avec le travail des élèves seront 
rendues chaque vendredi en échange d’une nouvelle pochette ; les professeurs pourront alors corriger le travail. 
Si l’élève a besoin d’aide, il pourra demander à être rappelé par un professeur en contactant le secrétariat du collège, le 
matin. 
Tous les élèves seront contactés par téléphone une fois par semaine par le professeur principal ou un enseignant de l’équipe.  
 
Pour rejoindre le collège vous devez cocher sur l’attestation de déplacement : 
□ Déplacement pour motif familial impérieux pour l’assistance aux personnes vulnérables ou garde d’enfants 
 
Pour que vos enfants puissent continuer à progresser et ne perdent pas les acquis, il est important de les mettre au travail au 
moins 2 h par jour. 
 

 

2) Lien avec les élèves et les parents 

Pour permettre de continuer d’assurer les liens entre les familles, élèves et personnels de 
l’établissement, je vous informe : 

• Une permanence téléphonique sera assurée les lundi, mardi, jeudi et vendredi 7h30 – 11h30 et de 13h à 16h30, 
le mercredi de 7h30 à 11h30  au 45.50.20. 
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• Une permanence physique avec une présence de tous les  personnels administratifs sera assurée chaque 
jeudi et vendredi de 7h30 à 11h30 puis de 13h à15h 

• L’établissement est joignable par mail à ce.9830357w@ac-noumea.nc durant toute la période. Nous vous 
demandons de mettre à jour vos coordonnées sur cette messagerie ou en appelant le secrétariat. 

 

 

N’hésitez pas à nous solliciter pour toutes questions. 

 
Enfin sachez que dans cette période particulière, l’établissement et l’ensemble de ses personnels mettront tout en 
œuvre pour permettre aux élèves de continuer à suivre leur enseignement le plus normalement possible. 
 

CONTACTS 
 

Pour joindre l’équipe de direction 

 

• LAMBERT Michèle, directrice 
Tél : 45 50 20 
Mail : principal.9830357w@ac-noumea.nc 
 

• WAMO Christelle, directrice adjointe 
Tél : 45.50.21 
Mail : principal.adj.9830357w@ac-noumea.nc 

 

• QAEZE Elodie CPE 
Tél : 45.50.23 
Mail : elodie.qaeze@ac-noumea.nc 

 
 

• UPIGIT Jean Pierre, Directeur SEGPA 
Tél : 45 50 25 
Mail : segpa.9830608u@ac-noumea.nc 

 
 

 
Pour joindre les enseignants : message sur pronote 

 

Liens utiles : 
 

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

• Site internet de l’établissement : https://webboula.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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