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Nouméa le 7/09/2021 

Collège de Rivière Salée 

98000 Nouméa 

Tél : 41 88 18 

Courriel : ce.9830304n@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 

 

Distribution des pochettes pour la continuité pédagogique le mercredi 8/09 de 7h30 à 12h30 et de 13h à 15h .  

Une seule personne par famille. Port du masque obligatoire, désinfection des mains à l’entrée, distanciation 

physique, remise des pochettes à l’extérieur dans la cour devant les salles réquisitionnées.  

 

 

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.9830304n@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 et, le 

téléphone 

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

 

Pour les élèves n’ayant pas d’accès à Internet, l’établissement propose la solution suivante :Photocopies, pochettes 

avec travail et consignes  

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

Pour joindre l’équipe de direction 

 

 Beautru Alexandre, directeur 
Tél 74 87 94  
Mail : Alexandre.Beautru@ac-noumea.nc  
 

 Postillon.Danielle , directeur adjoint 
Tél : 41 00 72 
Mail :Danielle.Postillon@ac-noumea.nc  

 

 Aubert Krystell, CPE 
Tél : 41 00 73             
Mail :Krystell.Aubert@ac-noumea.nc  

 
 
 
 

 
Pour joindre les enseignants : pronote 

 

Liens utiles : 
 

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

 Site internet de l’établissement  

 Site FB « collège de Rivière Salée »  

 
 
 

 
 
 

 
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 

 


