
 

 

 

 

 

 

 

 

Reprise progressive des enseignements au sein de l’établissement 
 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 

 

Dans le cadre de la sortie aménagée du confinement, annoncée le 16/04/2020 par le 

gouvernement et le Haut-Commissaire de la République, une reprise progressive des 

enseignements est mise en place au sein des établissements scolaires.  

 

Les cours reprendront le mercredi 22 avril 2020 et, pendant la période allant du 22 au 30 avril 

2020, les établissements fonctionneront à moitié de leur capacité pour accueillir les élèves dans 

les meilleures conditions. 

 Les enseignements se dérouleront en demi-groupe afin d’assurer un accompagnement 

personnalisé de chaque élève lors de cette phase de reprise des activités scolaires au collège. 

 

Le premier groupe aura cours du 22 au 24 avril et sera à domicile du 27 au 30 avril. Le second 

groupe sera en classe du 27 au 30 avril et à domicile du 22 au 24 avril.  

Du travail scolaire sera donné aux élèves pour les périodes à la maison. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et restons à votre écoute pour toute question. 

 

Voici l’organisation qui a été retenue par notre établissement :  

 

1) Dispositif de reprise 

 

Les demi-groupes sont constitués selon l’ordre alphabétique. Toutes les familles seront 

contactées ce lundi 20 avril par téléphone par la vie scolaire pour indiquer le groupe et l’emploi du 

temps de chaque élève. 

Selon les directives sanitaires, le port du masque n’est pas obligatoire. Néanmoins, si vous le 

souhaitez pour votre enfant, vous pourrez lui fournir un masque qu’il pourra porter (aucun masque 

ne sera fourni par l’établissement). 

Les professeurs expliqueront cette reprise et les mesures d’hygiène en première heure de classe. 

Afin de satisfaire aux mesures d’hygiène, les élèves se laveront les mains très régulièrement et 

seront séparés en classe et dans le réfectoire. 

Je vous remercie de sensibiliser votre enfant afin qu’il n’y ait pas d’attroupement devant le collège, 

ni d’embrassades, ni de serrages de mains ou de contact physique avec les autres.  

Tous les personnels sont mobilisés pour le retour de vos enfants dans les meilleures conditions. 

 

 



 

2) Lien avec les élèves et les parents 

 

Les outils de communication retenus par notre établissement :  

- les relations des parents d’élèves avec la direction et l’équipe pédagogique se font toujours 

via le téléphone, le courriel ; 

- les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se réalisent toujours selon les 

dispositions prises avant les vacances en plus des échanges directs liés à la reprise des 

cours en classe. 

 

 

CONTACTS 
 

Pour joindre l’équipe de direction 

 

 Stéphane BEGOT, directeur 
Tél : 26 11 66 
Mail : ce.9830524c@ac-noumea.nc 
 

 Gilles CASTOR, directeur adjoint 
Tél : 26  11  66 
 

 Jean Marc DOUEPERE, CPE 
Tél : 26 11 66 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
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 

 

mailto:ce.9830524c@ac-noumea.nc

