
Dumbéa , le 19 mars 2020 

Collège de Dumbéa Sur Mer 

 

98835 – DUMBEA 

Tél : 29.89.00 

Courriel : ce.9830681y@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 20 mars 2020 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 à compter du lundi 23 mars 2020 

 

1. Pour les élèves ayant accès à internet : 

Des cours et des exercices seront mis à disposition des élèves via le cahier de textes Pronote suivant 

l’emploi du temps de la journée. En cas de problème, les élèves pourront communiquer directement 

avec leurs professeurs via les « papillons » Pronote en respectant les horaires d’ouverture de 

l’établissement à savoir 7H30 jusqu’à 16H00. 

 

2. Pour les élèves n’ayant pas internet : 

Pour les 15 prochains jours, des cours et des exercices seront à récupérer par les familles au collège 

UNIQUEMENT le vendredi 20 mars à partir de 11H30 au CDI. 

 

 

 

2) Lien avec les élèves et les parents 

 

Nous vous demandons de mettre à jour vos coordonnées auprès de la  vie scolaire,  à l’adresse mail suivante : 

herve.andre@ac-noumea.nc  

 

Les outils de communication retenus par notre établissement :  

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

horaires d’ouverture de l’établissement, à savoir de 7H30 à 16H00. Une réponse sera donnée dans un 

délai maximum de 24 heures.  

- Les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se feront via Pronote pendant les horaires  

mailto:herve.andre@ac-noumea.nc


d’ouverture de l’établissement, à savoir de 7H30 à 16H00. Une réponse sera donnée dans un délai maximum 

de 24 heures.  

 

Pour toute information supplémentaire, consultez la fiche « contacts » jointe. 

 

 

CONTACTS 
 

Pour joindre l’équipe de direction 

 

 CREUGNET Chantale, directrice 
Tél : 29.90.90 
Mail : principal.9830681y@ac-noumea.nc 
 

 TESSIER Aurélie, directrice adjointe 
Tél : 29.90.97 
Mail : principal.adj.9830681y@ac-noumea.nc 

 

 ANDRE Hervé, CPE 
Tél : 29.90.92 
Mail : herve.andre@ac-noumea.nc 

 
 

 

 
Pour joindre les enseignants : « Papillons » pronote 

 

Liens utiles : 
 

 Site internet de l’établissement : https://webdsm.ac-noumea.nc 

 Site « NOMADE » : https://nomadeducation.fr 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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