
Bourail, le 7 septembre 2021 

Collège LL DJIET  

BP 96 

98870 BOURAIL 

Tél 44 12 52 

ce.9830010u@ac-noumea. 

 

Objet : Coronavirus Covid 19- dispositif de continuité pédagogique 
 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 

 

Afin de protéger au mieux l’ensemble de la population et d’endiguer l’évolution de l’épidémie de coronavirus, les 

élèves ne sont plus accueillis dans les établissements scolaires depuis le mardi 7 septembre 2021 et jusqu’à 

nouvel ordre. 

 

Un dispositif d’enseignement à distance a été mis en place et vous trouverez ci-dessous toute l’information utile.  

 

Les établissements scolaires continueront de fonctionner selon un mode adapté afin d’assurer cette continuité 

pédagogique et pour maintenir un lien à distance entre les élèves et les professeurs. 

 

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 

Il est demandé à l’ensemble des parents et élèves de consulter le site du collège pour connaitre toutes les modalités 

du dispositif de continuité pédagogique :    https://weblldjiet.ac-noumea.nc 

Les enseignants vont prévoir des séances d’enseignement pour 15 jours d’emplois du temps. 

Ces séances sont des enseignements nouveaux ou des activités décrochées permettant le renforcement de 

connaissances et compétences déjà travaillées. Le travail sera contrôlé au retour des élèves au collège. 

 

Pour les élèves n’ayant pas accès à internet, l’établissement sera ouvert tous les matins de 8h00 à 12h00 où le 

travail pédagogique sera à disposition des familles à partir du jeudi 9 septembre 2021 à 8h00. 

Quant aux familles résidant en tribu, celui-ci sera acheminé par la navette mise à disposition par la Mairie de Bourail 

(dépôts au niveau des maisons communes). 

 

2) Lien avec les élèves et les parents 

- Les relations des parents d’élèves avec la direction se feront via le courriel :  principal.9830010u@ac-

noumea.nc 

- Les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se feront via la messagerie PRONOTE 

- Les relations des parents avec les équipes pédagogiques se feront via la messagerie PRONOTE 

 

Bien cordialement. 

Le Directeur, M. NESPOULOUS Guillaume 

 

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 


