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Maré, le 07/09/2021 

 

 

 

COLLEGE DE TADINE 

98828 TADINE - MARE 

Tél : 45.41.31 

Courriel : ce.9830414h@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 

 
 Transmission d’une pochette pédagogique hebdomadaire à chaque élève comprenant une proposition d’organisation 
du travail sur la semaine et des activités pour l’ensemble des disciplines. Ces dossiers seront remis les mercredis 
dans chaque district puis dans chaque tribu par un référent installé localement et le retour du travail réalisé par les 
élèves s'effectuera ces mêmes jours.  Les professeurs pourront alors corriger le travail.  
Si un élève a besoin d’aide, il pourra solliciter un professeur en demandant à être rappelé par celui-ci en contactant, 

le matin, le secrétariat du collège. 

 

2) Lien avec les élèves et les parents 

 

Une permanence téléphonique sera assurée pendant les horaires d’ouverture habituelle de l’établissement au 
45.41.31.  
 

Nous vous demandons de mettre à jour vos coordonnées auprès du secrétariat à l’adresse mail suivante : 

ce.9830414h@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, l'ENT ou 

par le téléphone.  

- Les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se feront via pronote, l'ENT ou par le 
téléphone.  

 

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

documents photocopiés, travail et consignes 

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

Pour joindre l’équipe de direction 

 

 GEFFROY Romuald, directeur 
Tél : 45.49.61 
Mail : principal.9830414h@ac-noumea.nc 
 

 

 BOISARD Arnaud, CPE 
Tél : 45.49.63 
Mail : arnaud.boisard@ac-noumea.nc 

 

 

 
Pour joindre les enseignants : message sur Pronote 

 

Liens utiles : 
 

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

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