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Dumbéa, le jeudi 9 septembre 2021 
 

 

                  

     

  Le directeur du collège de Dumbéa-sur-Mer 
 
 
  à 
 
 
  Mesdames et Messieurs les parents d’élèves 
 
 
 

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. 

 
Certains établissements ciblés, dont la liste sera 

prochainement publiée, pourront accueillir les enfants des 
personnels particulièrement mobilisés dans la gestion de la crise, 
notamment les professionnels de santé. 

 
Nous vous remercions de votre compréhension et restons à 

votre écoute pour toute question. 
 
Voici les dispositions qui ont été prévues par notre établissement :  
 
Dispositif de continuité pédagogique 
 

Liste des leçons et devoirs sur Pronote (formats exclusifs : 
pdf, mp3). 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 ». 

 
 
Lien avec les élèves et les parents 
 
En cas de modification, nous vous demandons de mettre à jour vos 
coordonnées auprès du secrétariat à l’adresse suivante : 
ce.9830681y@ac-noumea.nc . 
 
 
 

Collège Dumbéa sur Mer  
 

10 rue de Picardie 

98835 DUMBEA 

 

Téléphone : 

29.89.00 

 

Télécopie : 

29.89.01  

 

Courriel : 

ce.9830681y@ac-noumea.nc   

 

La Direction 
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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 mail ce.9830681y@ac-
noumea.nc . 
Les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se 
feront via Pronote. 
 
Pour les élèves n’ayant pas d’accès à Internet, l’établissement 
propose la solution suivante : dossiers papiers à récupérer aux 
horaires indiqués (dès vendredi 10 septembre, 8h-14h). D’autres 
plages horaires seront proposées. Nous contacter auparavant. 
 

CONTACTS 
 

Standard : 29.89.00 – 75.27.75 
Vie scolaire : 29.90.96 / 29.90.95 
Infirmerie : 29.90.93 
 
 

 
 

Liens utiles : 
 

• Site internet  de l’établissement : https://webdsm.ac-noumea.nc/ 

• Lien vers les cours/devoirs :  
https://drive.google.com/drive/folders/1rhPW3-1HgljQzqv0eXnbIeM2S9z8AaOF  
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
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 

 


