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Ouvéa, le 09/09/2021 

Collège SHEA TIAOU 

 

98814 OUVEA 

Tél : 45 45 70 

Courriel : ce.9830639c@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 

Une enveloppe pour chaque élève a été confectionnée par les enseignants. Elle contient du travail scolaire pour 2 
semaines. 

 Ce travail sera à rapporter au collège si les établissements scolaires ouvrent à nouveau leurs portes le 
mercredi 22 septembre. 

 Si le confinement est prolongé, l’enveloppe avec les devoirs faits sera à rapporter au point de dépôt indiqué 
sur l’enveloppe le vendredi 17 septembre. Lundi 20 septembre, une nouvelle enveloppe sera déposée au 
point de dépôt, pour à nouveau le temps du nouveau confinement. 

Durant le confinement, les enseignants prendront contact avec les élèves par téléphone, pour faire un point sur 
l’avancement des devoirs et répondre aux questions si nécessaire. 

 

 

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.9830639c@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 le téléphone. 

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

 

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

Pour joindre l’équipe de direction 

 

 BENA LOUBOT Sandrine, directrice 
Tél : 45 45 70 
Mail : principal.9830639c@ac-noumea.nc 

 

 
Pour joindre les enseignants :  

Si vous n’avez pas les coordonnées d’un enseignant, merci de faire une demande par mail à la directrice. 

 

Liens utiles : 
 

 Site internet de l’établissement : https://webouvea.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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