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 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 seront plus accueillis dans les établissements 
scolaires à compter du mardi 7 mars 2021, pendant au moins 15 jours : un confinement 
strict de la population est décrété. 
 

Un dispositif d’enseignement à distance est 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.  

 

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. 

Voici les dispositions qui ont été prévues par le collège de CANALA/KOUAOUA :  

1. Dispositif de continuité pédagogique 

 Pour les familles et les élèves ayant une connexion internet. 

*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 vont être redistribués à tous les élèves dès le jeudi 9 
septembre 2021 de 8h à 12h avec les pochettes pédagogiques. 
*Les professeurs mettront les séances de cours et les documents de travail sur l’espace numérique 
PRONOTE en ligne.  
. 
 Pour les familles et les élèves n’ayant pas d’accès à Internet. 
 
Les professeurs mettent à disposition une pochette pédagogique par classe : séquences de cours, 
d’exercices et évaluations progressives pendant au moins 2 semaines.  
Ces pochettes seront disponibles dès le jeudi 9 septembre 2021 de 8h à 12h. Une attention 
particulière sera portée aux classes de 3ème dans le cadre de la préparation du DNB. 
 
 

2. Lien avec les élèves et les parents. 

 
Nous vous demandons de mettre à jour vos coordonnées auprès des deux secrétariats de direction : 
une adresse mail valide et des numéros de téléphone mis à jour si nécessaire. 
 
Nous ferons régulièrement le lien avec les 2 GPE du collège auxquels vous pouvez faire remonter vos 
demandes et besoins. 

                                                                                    CANALA, le 07 mars 2021 

 

Le Directeur du collège de CANALA/KOUAOUA 

À 

                                    

  Tous les parents d’élèves du collège de                                
CANALA/KOUAOUA 

                                                    

   

http://webcanala.ac-noumea.nc/
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CONTACTS 

 
 
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 31 91 

Mail : ce ;9830419n@ac-noumea.nc 

 

 

                                                 Nathalie KAREMBEU, Secrétariat  de   direction 

   Tél : 42 31 91 

Mail : ce ;9830419n@ac-noumea.nc 

 

                                                      Micheline DAOUP, Secrétariat de direction 

   Tél : 42 46 37 

Mail : god.9830492T@ac-noumea.nc 

 

 

Pour joindre les enseignants : [Se connecter sur PRONOTE à l’aide des codes transmis]. 

 

Liens utiles : 

 

 Plateforme CNED « Ma classe à la maison » : Se connecter sur le site internet du 
collège. http://webcanala.ac-noumea.nc/ 

 ENT, espace numérique de travail : [http://webcanala.ac-noumea.nc/ 

 Site internet de l’établissement : http://webcanala.ac-noumea.nc/ 
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