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                                                                                                  Poindimé, le 7 septembre 2021 

Collège Vauthier 98822 POINDIMIE 

Tél : 42 72 76 

Courriel : ce.9830008s@ac-noumea.nc 

 

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 08 mars 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. 

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 :  
 

1) Dispositif de continuité pédagogique 

Ci-joint des documents papier permettront à votre enfant de travailler. Les professeurs peuvent être joints sur Pronote 

pour aider votre enfant ou par mail. « Poindimié annonces » (facebook) pourra servir de relais pour toutes les 

informations générales, ainsi que le site du collège. 

 

2) Lien avec les élèves et les parents 

Nous vous demandons de mettre à jour vos coordonnées auprès du secrétariat, vie scolaire au 42 72 76 ou au 

79 75 64. 

Les outils de communication retenus par notre établissement :  

- Les relations des parents d’élèves  et élèves avec la direction et l’équipe pédagogique se feront via PRONOTE 

ou le mail du professeur, s’il est indiqué sur les documents de travail. 

- Les professeurs principaux vous contacteront en fin de semaine pour faire un premier point avec vous . 

CONTACTS 
costeuxchrist@mls.nc 
Pour joindre l’équipe de direction 

 
Patrice SCHMITT, directeur Tél : 79 75 64, Mail : schmitt.patrice2@gmail.com 

 Simone WASHETINE, CPE : simonewashetine@gmail.com 

 Directeur SEGPA : M. Romain BEYNEIX : rombey@hotmail.fr, tél : 76 54 85 

 Coordonnateurs de l’ALP : melrobertjm@hotmail.com et costeuxchrist@mls.nc 

 
Pour joindre les enseignants : sur le site du collège vous trouverez dans le ruban de droite l’icône Pronote. Cliquez dessus et identifiez vous. 

 

 
 
 
 

 
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 

 


