
 

 

Nouméa, le 7 septembre 

Collège de Tuband 

 

98800 - NOUMEA 

Tél : 27 35 27 

Courriel : ce.9830649n@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 

 

Les équipes du collège de Tuband se sont réunies ce matin pour permettre d’assurer la continuité 
pédagogique des élèves. 
 

• Les professeurs principaux vont recenser les conditions d’accès des élèves à l’outil pronote (fonctionnement 

des identifiants élèves et familles, matériels disponibles et connexion internet) et définir les besoins de 

dossiers papier. 

 

• Continuité pédagogique   

o L’outil utilisé sera le service Pronote.  

Les travaux seront uniquement déposés dans la rubrique « Travail à faire ». 
Les professeurs vont diffuser chacun les consignes de travail et les modalités de communication 

avec le groupe classe. Pour cela, les professeurs utiliseront un fil de discussion clairement nommé. 
 
Le travail sera donné chaque semaine en une seule fois pour chaque matière. 
 
Il n’y aura pas de retours papier des travaux réalisés par les élèves vers le collège pendant le 

confinement. Chaque professeur décidant des retours qu’il souhaitera à la reprise en présentiel. 
 

o Distribution des dossiers papiers 

Les familles pourront venir chercher les dossiers de travail papier à la vie scolaire  
* Ce jeudi 9/09 de 13h30 à 16h00  
* Jeudi 16/09 de 8h00 à 13h00 
 



 

 

o Les professeurs principaux assureront le suivi des élèves et alerteront la Direction des situations 

difficiles 

 

• Divers  

o Les bulletins seront publiés sur Pronote dès aujourd’hui en raison de l’annulation des rencontres 

parents-professeurs.  

o Les consignes pédagogiques des IA IPR cadreront la notion de progression dans les programmes 

o Je demande aux élèves de troisième et leurs familles une vigilance toute particulière en raison des 

échéances du DNB, de l’Affectation mais aussi de l’objectif de réussite au lycée. 

o Bien s’assurer que les élèves se connectent avec leurs comptes personnels 

o Les informations seront relayées sur le site du collège, le compte facebook et bien sûr Pronote. 

o En cas de problèmes psychologiques ou sociaux, je vous invite à vous rapprocher des personnels de 

santé de l’établissement infirmière, assistante sociale et PsyEN ou de contacter le numéro SOS Ecoute 

05 30 30  

Madame GARIOU, Infirmière : celine.garioud@ac-noumea.nc 
Madame SIAPO, Assistante Sociale : marie-helene.siapo@ac-noumea.nc 
 
Madame Florimond, PsyEN : maud.florimond@ac-noumea.nc 
 

o L’année scolaire continue d’avancer avec toutes les procédures administratives. Restez vigilants aux 

sollicitations des professeurs principaux. 

o Toutes les actions prévues sont annulées ou reportées à une date ultérieure. 

o Nous tiendrons informés les membres de la communauté éducative de l’évolution de la situation 

sanitaire au collège. 

 
 
Nous vous adressons à nouveau tout notre soutien et vous invitons à prendre à soin de vous et de vos 
proches. Si vous rencontrez des difficultés pour quelque motif que ce soit, n’hésitez pas à venir vers nous 
pour échanger. 
Bien cordialement, 
David Bernouy 
Amandine Achten 
 

 

2) Lien avec les élèves et les parents 

 

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 par contact 

téléphonique 

-  

- Les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se feront via Pronote et par contact téléphonique 

 

 

Pour les élèves n’ayant pas d’accès à Internet, l’établissement propose la solution suivante : Distribution de dossiers 

selon les modalités  

 

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

Pour joindre l’équipe de direction 

 

• David BERNOUY, Directeur 
Tél : 27 35 27 
Mail : ce.9830649n@ac-noumea.nc 
 

• ACHTEN Amandine, directeur adjoint 
Tél : 27 35 27 
Mail : ce.9830649n@ac-noumea.nc 

 

• BOURGEOIS Laurent, CPE 
Tél : 27 35 27 
Mail : ce.9830649n@ac-noumea.nc 

 
 
 
 

 
Pour joindre les enseignants : Messagerie Pronote 

 

Liens utiles : 
 
Site internet de l’établissement https://webtuband.ac-noumea.nc/ 
Accès Pronote http://tuband.ac-noumea.nc/pronote/ 
 

 
 

 
 
 
 

 
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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