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La Foa, le 7 septembre 2021 

 

Collège Théodore Kawa Braïno de La Foa et ALP rattachée 
 

BP 38 

98880 La Foa 

Tél : 44.33.04 

Courriel : ce.9830009t@ac-noumea.nc 

 

 

Objet : Coronavirus Covid 19- dispositif de continuité pédagogique 
 

 

Mesdames et Messieurs les 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 et jusqu’à 

nouvel ordre. 

 

Un dispositif d’enseignement à distance a été mis en place et vous trouverez ci-dessous toute l’information utile.  

 

Les établissements scolaires continueront de fonctionner selon un mode adapté afin d’assurer cette continuité 

pédagogique et pour maintenir un lien à distance entre les élèves et les professeurs. 

 

Certains établissements ciblés, dont la liste sera prochainement publiée, pourront accueillir les enfants des 

personnels particulièrement mobilisés dans la gestion de la crise, notamment les professionnels de santé. 

 

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 

A. Pour les élèves ayant accès à Internet à la maison, vous trouverez sur Pronote les cours et exercices 

préparés par les enseignants et sur le site Internet du collège, des dossiers par classe.  

 

B. Pour les élèves ayant des difficultés d’accès à Internet,vous pourrez suivre l’emploi du temps que vous 

trouverez sur site du collège dans la rubrique « continuité pédagogique ». Un dossier papier pour chacun des 

élèves avec le travail à faire pour deux semaines sera disponible au collège pour les élèves de La Foa et en 

Mairie comme indiqué ci-dessous. Nous avons pris en compte votre lieu de résidence afin de limiter les 

transports et nous avons sollicité les communes de résidence et un personnel de l’établissement. La liste ci-

dessous vous indique comment vous pourrez récupérer les documents pédagogiques. 

- La Foa : collège et ALP de La Foa (permanence le jeudi 9 septembre de 13h à 16h et vendredi 10 

septembre de 8h à 12h) 

- Sarraméa : Accueil Mairie de Sarraméa 

- Moindou : Accueil Mairie de Moindou 

- Farino : Accueil Mairie de Farino 

- Boulouparis : Accueil Mairie de Boulouparis 

- Canala : Accueil Mairie Canala 

- Kouaoua : Accueil Mairie de Kouaoua 

- Thio : La Mairie fera une distribution dans les familles  

 

Attention de bien cocher sur votre attestation de déplacement : « Déplacement pour motif familial impérieux, pour 

l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants » 
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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.9830009t@ac-noumea.nc 

 

Communication avec l’établissement :  

- Vous pouvez  joindre le collège par téléphone  

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 13h à 15h  - le mercredi de 8h à 12h  

 Informations administratives et scolaires (certificats de scolarité, diplômes …) : 74.59.61 

 Comptabilité – gestion (fournisseurs et entreprises) : 79.67.90 

 Informations pour l’ALP : 78.91.48 

 Vous trouverez ci-après les contacts de  l’équipe de direction. 

Vous pouvez nous envoyer un courriel à l’adresse : ce.9830009t@ac-noumea.nc 

 

- Les relations des parents d’élèves avec  l’équipe pédagogique se feront via Pronote ou par mail (rubrique 

contacts). 

- Des sms d’information vous seront envoyés si nécessaire. 

 

Assistance PRONOTE : Tél. 93 07 93 

En cas de difficultés de connexion ou d’utilisation de Pronote, vous pouvez contacter le professeur référent Pronote : 
Matthieu DENJEAN au numéro indiqué ci-dessus uniquement par SMS et il vous répondra au plus vite. 

 

Nous vous invitons aussi à vous connecter régulièrement sur le site internet du collège et ALP :  

http://weblafoa.ac-noumea.nc 

 

 

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

 

CONTACTS 
 

Pour joindre l’équipe de direction 

 

 SERVENT Anne-Muriel, directrice 
Tél : 93.13.90 (direction) ou 74.59.61 (secrétariat) 
Mail : ce.9830009t@ac-noumea.nc 
 
 

 BEAUME Patricia, CPE 
Mail : patricia.beaume@ac-noumea.nc 

 
 

 BOISSEAU Richard, Coordonnateur de l’ALP 
Tél : 78.91.48  
Mail : alp.9830509l@ac-noumea.nc 

Pour joindre les enseignants  

- Par papillons sur Pronote 

- Par mails (liste des adresses mail ci-dessous) 

-  

 

mailto:ce.9830009t@ac-noumea.nc
http://weblafoa.ac-noumea.nc/
mailto:ce.9830009t@ac-noumea.nc
mailto:patricia.beaume@ac-noumea.nc
mailto:alp.9830509l@ac-noumea.nc
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BARBIER  Etienne etienne.barbier@ac-noumea.nc 

BOISSEAU  Richard 
alp.9830509l@ac-noumea.nc 

 

BREDOLESE Loïc loic.bredolese@ac-noumea.nc 

BRENGARD Diane diane.brengard@ac-noumea.nc 

CHRISTIN Caroline caroline.christin@ac-noumea.nc 

COCHARD  Cédric cedric.cochard@ac-noumea.nc 

CORNAILLE  Claire claire.cornaille@ac-noumea.nc 

DAMOUR Ronan ronan.damour@ac-noumea.nc 

DENJEAN Matthieu matthieu.denjean@ac-noumea.nc 

DEPOND  Roxane roxane.depond@ac-noumea.nc 

DONCIEUX  Salomé salome.doncieux@ac-noumea.nc 

FAGUER Pascale pascale.faguer@ac-noumea.nc 

HANRIOT Ludivine ludivine.hanriot@ac-noumea.nc 

KLEIN Marine marine.klein@ac-noumea.nc 

KOINDREDI Eloi eloi.koindredi@ac-noumea.nc 

LE BORGNE  Yves yves.leborgne@ac-noumea.nc 

LEMAITRE  Christelle christelle.lemaitre@ac-noumea.nc 

LENORMAND Ségolène segolene.lenormand@ac-noumea.nc 

LEROUX Virginie virginie.leroux@ac-noumea.nc 

LINDOR Karinka karinka.lindor@ac-noumea.nc 

LOURY Natacha natacha.loury@ac-noumea.nc 

MAUX Sébastien Sebastien.maux@ac-noumea.nc 

METAIS Laurence laurence.metais@ac-noumea.nc 

MIALHE Laurent laurent.mialhe@ac-noumea.nc 

MICHARD Jennifer jennifer.michard@ac-noumea.nc 

RATIARSON  Rosine rosine.ratiarson@ac-noumea.nc 

SAILLANT Soisic saillant.soisic@ac-noumea.nc 

SAILLE  Romuald Romuald.saille@ac-noumea.nc 

SAUSSEAU Julie julie.sausseau@ac-noumea.nc 

TALBOTTIER Nathalie nathalie.talbottier@ac-noumea.nc 

TAUSSAC Virginie virginie.taussac@ac-noumea.nc 

TCHOEAOUA  Lindsay lindsay.tchoeaoua@ac-noumea.nc 

TERRAT Fanny fanny.jinakoa@ac-noumea.nc 

 

Liens utiles : 
 

 Site internet de l’établissement : http://weblafoa.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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