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Plum, le 08/09/21 

 

 

 

 

 

Collège de PLUM 

98809 PLUM 

Tél : 41 09 00 

Courriel :ce.9830624l@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 

 

Dans le cadre de la continuité pédagogique, les enseignants déposeront dans le cahier de texte Pronote, le 
travail à faire en fonction d’un nouvel emploi du temps, disponible sur Pronote ou en version papier au 
collège, élaboré pour cette période de confinement.  
Le but étant que les élèves aient un rythme de travail régulier sans pour autant entrainer des situations 
anxiogènes.  
Pour les familles éloignées du numérique, le collège reste ouvert de 8h à 15h30 afin que les élèves viennent 
récupérer le travail sous format papier.  
Pour toute information complémentaire sur l’organisation pédagogique, vous pouvez appeler le collège au 
41 09 00.  Pour des informations sur la crise sanitaire vous pouvez appeler le 05 02 02.  
Toute l’équipe éducative est à vos côtés pour que cette période difficile se déroule dans les meilleures 
conditions possibles pour vous et les collégiens.  Le Principal, Patricia BADIN 
 

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.9830624l@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 ou la boite 

mail du collège.  

  

- Les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se feront via la boite de dialogues de Pronote.  

 

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

Pour joindre l’équipe de direction 

 

 Patricia BADIN directeur 
Tél : 41.09.00 
Mail : patricia.badin@ac-noumea.nc 
 

 Sophie CHABAUD, directeur adjoint 
Tél : 41.09.00 
Mail : sophie.chabaud@ac-noumea.nc 

 

 Laëtitia CROUZIER, CPE 
Tél : 41.09.00 
Mail : laetitia.crouzier@ac-noumea.nc 

 

 
Pour joindre les enseignants : [PRONOTE 

 

Liens utiles : 
 

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

 Site internet du collège : https://webplum.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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