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Organisation et modalités  

du plan de continuité pédagogique. 
Afin d’accompagner la mise en œuvre de la continuité pédagogique, la présente note précise 

l’organisation retenue et le calendrier pour les deux sites de notre établissement. 

 

Continuité administrative des deux sites. 

L’activité des établissements scolaires se poursuit sans accueillir d’élèves sinon le public prioritaire. 

Permanences sur les 2 sites : Du mardi 7 septembre au vendredi 17 septembre et en fonction d’un 
éventuel prolongement du confinement. (Permanences administratives). 

Missions prioritaires :  

 Gestion administrative et des personnels en lien avec le Vice-Rectorat. 

 Organisation de la continuité pédagogique (accueil des parents pour la remise des pochettes 
pédagogiques). 

 Entretien et réparation des locaux :  

Collège de CANALA : 8h-12h – du lundi au vendredi (du 7 septembre au vendredi 17 septembre 2021). 

               GOD de KOUAOUA : 8h-12h  – lundi – mardi - jeudi (du 7 septembre au vendredi 17 septembre 2021). 

Permanences administratives sur les 2 sites (du 7 septembre au vendredi 17 septembre 2021) : 8h-12h/13h30-16h. 

                                                          

Annulation de toutes les réunions, sorties scolaires et rendez-vous programmés sur cette période : 
transmission prochaine d’un planning rectificatif en fonction de l’évolution de la gestion de la crise. 

 

Calendrier prévisionnel et modalités pratiques. 

 

 Poursuite de la continuité pédagogique :  

Objectifs : Travail en autonomie, mettre les élèves en activité pour les préparer à une reprise progressive. 

                    Favoriser la transmission de consignes précises et de supports en quantité raisonnable. 

 Transmission des supports pédagogiques par les enseignants : le mercredi 8 septembre 12h, dernier délai. 

 Reprographie par la Vie-scolaire et le secrétariat des 2 sites : du mardi 7 au mercredi mercredi 8 septembre. 

 Distribution des pochettes pédagogiques : le jeudi 9 septembre (drive-in sur les 2 sites en partenariat avec 
les mairies des deux communes et les garde-champêtre). 

 

 Information des familles : suivi par les professeurs principaux du collège et du GOD. Appel hebdomadaire 

de chaque famille et remontée d’informations au CPE et au directeur. Vigilance sur les situations de décrochage 
et les éventuelles difficultés psychologiques et sociales (en lien avec l’assistante sociale, l’infirmière et la 
psychologue E.N).  
 

 Programme de visio-conférence : poursuite de la continuité pédagogique et régulations concertées. 

Les visio-conférences seront accessible par un lien transmis à chaque professeur. 1h de réunion maximum. 

 

Jeudi 9 septembre = Point d’étape sur la continuité pédagogique. Repérage des situations problématiques. 

En présence de l’équipe médico-socio-psychologique et de l’ensemble des personnels. 

Lundi 13 septembre = Début des conseils de classe sur ZOOM (calendrier actualisé transmis prochainement). 

Mardi 14 septembre = Réunion de direction CANALA/KOUAOUA. 

Jeudi 16 septembre = Point d’étape sur la continuité pédagogique et éventuelle perspectives de reprise. 

En présence de l’équipe médico-socio-psychologique et de l’ensemble des professeurs. 
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Protocole sanitaire en vigueur. 

 

 Gestes barrières renforcés : Port du masque obligatoire et respect strict de la distanciation sociale dans les 
relations professionnelles. Les attestations de déplacements sont obligatoires et délivrées par le directeur. 

 Protocole renforcé de nettoyage des salles  : renforcement des protocoles de nettoyage pour les agents 
(aération et nettoyage en profondeur). Toilettes à repeindre sur les deux sites.  

 Sorties scolaires : elles sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
Un stock de produits d’achats COVID sera réalisé par Mme. MALO, adjointe gestionnaire. 

 

Continuité pédagogique du collège de CANALA/KOUAOUA 

 FICHE DE CONTACT 

 

Collège de CANALA :      ce.9830419n@ac-noumea.nc             TEL : 42 31 91 

Collège de KOUAOUA : god.9830492T@ac-noumea.nc           TEL : 42 46 37 

Pour joindre l’équipe de direction 

              Eric PETROS, Directeur / Tél : 42 63 85 

Mail : eric.petros@ac-noumea.nc 

 

   Rolland EATENE, CPE /   Tél : 42 63 87 

 

              Nathalie KAREMBEU, Secrétariat CANALA / Tél : 42 31 91 
 

   Micheline DAOUP, Secrétariat KOUAOUA / Tél : 42 46 37 

 

 

Pour obtenir des informations, les parents se tournent vers le chef d’établissement par téléphone, par 
mail, via « Pronote », etc.  Le directeur s’appuie sur le plan de continuité administrative pour organiser et 
assurer la continuité pédagogique. Il organise les modalités de la réponse, en tenant compte notamment 
du contexte de son établissement et de la mobilisation possible de ces personnels.  

Le dispositif de continuité pédagogique a été concerté avec l’ensemble de la communauté scolaire :  

Professeurs / Personnels administratifs et techniques / Concertation pédagogique avec les Groupements 
de Parents d’Elèves de CANALA et de KOUAOUA. 

 

SUIVI PEDAGOGIQUE PAR LE LOGICIEL PRONOTE 

 
 L’ensemble des contenus pédagogiques des pochettes distribuées aux parents est également 

Disponible sur le site internet du collège (voir lien ci-dessous). 
  
 Mise à disposition des devoirs et communication avec les professeurs par le biais du logiciel 

PRONOTE.  Se connecter depuis le site internet du collège et cliquer sur l’icône PRONOTE : 
 

http://webcanala.ac-noumea.nc/ 
 
*Les codes PRONOTE parents et élèves ont été redistribués à tous les parents. 
*Les professeurs mettront les séances de cours et les documents de travail sur l’espace numérique PRONOTE 
en ligne.                                                                                                                               E. PETROS – Le DIRECTEUR 
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