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Dumbéa,	le	19	mars	2020	
	
	

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 
 

• L’utilisation de Pronote sera privilégiée : après questionnement auprès de vos enfants, nous 
nous sommes assurés que chacun soit bien en possession de ses codes d’accès à Pronote, 
qui restera l’outil de référence 

• Les équipes pédagogiques s’engagent à mettre en ligne, via Pronote, tous les cours, 
exercices, cahiers de textes, travail à faire, conseils nécessaires à la continuité pédagogique. 
Pour tout travail restitué par l’élève, l’enseignant portera remarque et conseils permettant de 
vérifier au plus près la progression de l’élève 

• Il n’y aura pas d’évaluation chiffrée pendant cette période de continuité pédagogique, 
seulement des évaluations formatives, par compétences pour permettre à chacun de 
progresser dans la continuité de ses apprentissages 

• Les enseignants restent à disposition des élèves avec qui ils peuvent communiquer via les 
« papillons » Pronote, par téléphone ou par mail 
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• L’accès à l’EDT de votre enfant demeure identique : cela doit rester un repère pour les temps 
d’activités à la maison, en regard de la progression attendue par les enseignants 

• Les situations d’élèves qui ne pourraient pas se connecter à Pronote de chez eux seront 
examinées au cas par cas. Il appartient à chaque élève empêché de se signaler auprès de la 
direction de l’établissement qui mettra tout en œuvre pour procurer les éléments nécessaires 
aux élèves dans le cadre de la continuité pédagogique 

 
2) Lien avec les élèves et les parents 
 
Si cela n’a pas déjà été fait, nous vous demandons de mettre à jour vos coordonnées auprès du 
secrétariat des proviseurs-adjoints ou de la vie scolaires aux adresses mail suivantes  avant vendredi 20 mars 15 
h : 
 

• Secprovadj.9830557n@ac-noumea.nc 
• Viesco.9830557n@ac-noumea.nc 

 
Ou par téléphone au : 

• 41.01.67 
• 41.01.79 

 
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, le téléphone, le courriel  
- Les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se feront via Pronote, le 

courriel 
 
Pour les élèves n’ayant pas d’accès à Internet, l’établissement propose la solution suivante : 
traitement de chaque situation d’élève au cas par cas pour l’acheminement des éléments 
nécessaires à la continuité pédagogique. Il appartient à chacun de prendre contact avec un 
membre de la direction pour s’informer de la suite donnée. 

 

Pour toute information supplémentaire, consultez la fiche « contacts » jointe. 
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CONTACTS 
 
Pour joindre l’équipe de direction 
 

• ARNAL-BLANC Elisabeth, directrice 
Tél : 41.01.76/86.47.50 
Mail : proviseur.9830557n@ac-noumea.nc 
 

• LONG Thomas, directeur-adjoint 
Tél : 41.01.08/80.15.83 
Mail : proviseur.adj1.9830557n@ac-noumea.nc 
 

• MONEGER Nadia, directrice-adjointe 
Tél : 41.01.78/73.06.08 
Mail : proviseur.adj2.9830557n@ac-noumea.nc 
 

• KEMPF Nathalie, gestionnaire 
Tél : 41.01.03/81.46.52 
Mail : agcpt.9830557n@ac-noumea.nc 

 
• PARISOT Brigitte, CPE 

Tél : 41.01.13/93.70.12 
Mail : cpe2.9830557n@ac-noumea.nc 
 

• DESPREZ Hervé, CPE 
Tél : 41.01.12/76.15.33 
Mail : cpe2.9830557n@ac-noumea.nc 

 
• VALLERY Marie-Laure, DDFPT 

Tél : 41.01.07/91.00.99 
Mail : cdt1.9830557n@ac-noumea.nc 
 
N° astreinte établissement : 71.39.84 
Du 16/03 au 23/03 : Pascal VILLE 
Du 23/03 au 30/03 : Patrice WADRAWANE 
Du 30/03 au 06/04 : Thomas LONG 

 
Pour joindre les enseignants :  

• Messagerie Pronote 
• Adresses mail fonctionnelle : prenom.nom@ac-noumea.nc 

 

Liens utiles : 
 

• Plateforme CNED « Ma classe à la maison » : lycee.cned.fr 
• Site internet de l’établissement : http://weblgn.ac-noumea.nc 
• Pronote LGN : http://lgn.ac-noumea.nc/pronote 

 
 
 
 
 
	

	
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 

	


