
 
 

 

 

 

 
Lifou, le 20 avril 2020 
 

 

 

Le Directeur  
 

à 
 

Mesdames et Messieurs 

les parents d’élèves 

 

 

 

 

Objet : Réouverture de l’établissement et reprise progressive des cours au lycée. 

 
Afin de protéger au mieux l’ensemble de la population et d’endiguer l’évolution de l’épidémie du nouveau 
coronavirus, les élèves ne sont plus accueillis dans les établissements scolaires depuis le jeudi 19 mars 2020 en 
fin de journée. 
Depuis cette date un dispositif de continuité pédagogique a été mis en place pour permettre de garder le lien avec 
l’établissement. 
 
Comme l’a annoncé le gouvernement de Nouvelle Calédonie par l’intermédiaire de Mme Champmoreau les 
établissements scolaires peuvent désormais ré-ouvrir en raison de l’évolution positive de la situation sanitaire vis-
à-vis du virus COVID-19 
 
Il a été arrêté les modalités ci-dessous concernant la réouverture du Lycée des Îles W. Haudra.  
Cette réouverture respecte d’une part, le principe de progressivité nécessaire à un retour serein en classe et 
d’autre part, que toutes les conditions matérielles et logistiques permettent d’assurer les règles d’hygiène et le 
respect des gestes barrières. 
 
 

1) Classes de 1ère et Terminales de la voie générale, technologique et professionnelle et de 

Terminales CAP 

Les cours reprendront pour les élèves des classes concernés le lundi 27 avril à 7h30. Les emplois du temps de 

ces classes seront aménagés pour permettre un travail à effectifs réduits durant toute cette semaine. 

Cette période permettra aux enseignants de consolider les connaissances transmises pendant la continuité 

pédagogique et de permettre une reprise des cours au plus vite pour les classes à examen, tout en tenant compte 

des précautions sanitaires qui s’imposent désormais à nous.  

 

Le service de restauration et d’hébergement fonctionnera normalement et les élèves internes seront accueillis à 

l’internat dès dimanche 26 avril à 17h. 

 

 

2) Classes de 2nde de la voie générale, technologique et professionnelle et de 1ère année CAP 

Les cours reprendront pour les élèves des classes concernés le lundi 4 mai à 7h30.  

La première journée sera consacrée à une reprise progressive à l’instar de ce qui sera fait avec les autres classes. 

Pour la semaine du 27 au 30 avril les élèves devront suivre les cours à distance comme c’est déjà le cas soit en 

récupérant une pochette pédagogique le mardi 28 avril dans la matinée soit en se connectant à Pronote. 

 

N’hésitez pas à nous solliciter pour toutes question en nous contactant au 45.18.90. 

 

. 

Le Directeur 

 

 

Gilles UKEIWË Huliwa 

 


