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                                                                                                    Mardi 7 septembre 2021 

 

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 
 

Pour tous ceux qui disposent d’une connexion internet, l’outil Pronote, pour lequel chaque enfant s’est 
vu confier ses codes d’accès, va continuer d’être votre outil de référence : 

- Votre enfant va retrouver sur le « cahier de texte » les devoirs à faire, les leçons à apprendre. 
- Les professeurs resteront disponibles aux questions que votre enfant posera via les « papillons » de 

Pronote et y répondront rapidement. 
- Vous continuerez d’avoir accès à l’emploi du temps qui restera un repère pour les temps 

d’activités à la maison, en regard de la progression attendue par les enseignants.  
 

Pour ceux qui ne disposent pas d’accès internet via un ordinateur, une tablette, ou même un téléphone, 
il sera constitué une pochette pédagogique où sera regroupé l’ensemble des éléments indispensables à une 
activité sur les premiers jours. 
 
Pour tous : Un adulte référent a été désigné pour suivre un groupe de 7 ou 8 élèves. Il sera votre lien avec 
l’ensemble de l’équipe pédagogique et prendra rapidement contact avec chaque responsable pour suivre 
au plus près chaque élève et pour connaître les avancées, les difficultés rencontrées et assurer le suivi.  
 

Évidemment tout ce dispositif ne sera efficace que si les élèves s’investissent 
le plus sérieusement possible, et c’est pourquoi nous comptons sur votre 
soutien.  
 
 
Conseil : Si vous pouvez suivre le travail de votre enfant, il est recommandé de le répartir en séance longue 
(1h de Français, puis 1 heure de Sciences par exemple) plutôt que de faire 5 minutes de toutes les 
matières chaque jour ce qui ne nous semble pas opportun ni efficace.  
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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.9830477b@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 le 

téléphone. 

 

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

 

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

mis à disposition des familles au Collège le vendredi de 9h à 12h.  

Pour toute information supplémentaire,  

CONTACTS 
 
Pour joindre l’équipe de direction 
 

• Nicolas WEBER, directeur 
Tél : 35.43.55 (numéro du collège) 
Mail : principal.9830477b@ac-noumea.nc 

 

• Dora Newedou, Secrétaire 
Tél : 35.43.55 
Mail : ce.9830477b@ac-noumea.nc 

 

• Alexandra Delacourtie, CPE 
Tél :  
Mail : alexandra.delacourtie@ac-noumea.nc 

 
Pour joindre les enseignants : Papillons pronote, mail, téléphone 

 
 

Liens utiles : 
 

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

• ENT,espacenumériquedetravail : 
[https://drive.google.com/drive/folders/1F7YHFYcbn6bDaWMnTIkLixDOG9yJlYZZ 

 

 

 

 

 

 
 

 
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 

 


