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Dumbéa, le 17 avril 2020 

 

Objet : coronavirus Covid-19 sortie de confinement – 

reprise progressive des enseignements au sein de 

l’établissement 
 

 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 

 

Dans le cadre de la sortie aménagée du confinement annoncée le 16/04/2020 par le gouvernement 

et le Haut-Commissaire de la République, une reprise progressive des enseignements est mise en 

place au sein des établissements scolaires.  

 

Au Lycée du Grand Nouméa, les cours reprendront du mercredi 22 avril au vendredi 24 avril pour la 

moitié des élèves et du lundi 27 avril au jeudi 30 avril pour l’autre partie, ceci afin d’accueillir les 

élèves dans les meilleures conditions. Les enseignements se dérouleront à effectif réduit afin 

d’assurer un accompagnement personnalisé de chaque élève lors de cette phase de reprise des 

activités scolaires en présentiel. Cela signifiera donc un fonctionnement en demi-classe, un groupe 

ayant cours pendant que l’autre est en travail à la maison.  

  

Nous vous remercions de votre compréhension et restons à votre écoute pour toute question. 

 

Voici l’organisation qui a été retenue par le Lycée du Grand 

Nouméa 
 

1) Dispositif de reprise 

 

 Mercredi 22 avril 2020 à 7 h : reprise des enseignements pour les élèves en ½ classe 

(classe17) : la première moitié des élèves de chaque classe a été informée par SMS de son 

retour en classe le 22/04 à 7 h. Les élèves seront alors pris en charge sur une première heure 

banalisée par le professeur principal de la classe accompagné du professeur en charge de 

cours habituellement sur ce créneau-là. Les professeurs profiteront de ce temps d’échange 

pour évoquer le rappel des gestes barrière à respecter, partager le vécu des élèves pendant le 

confinement, les modalités de la continuité pédagogique pour la semaine 18. Ils s’emploieront 

à rassurer les élèves sur les conditions sanitaires d’accueil qui leur seront réservées. Des 

précisions seront données aux élèves quant aux EDT à venir et à la reprise définitive des cours  

le 4 mai, sauf indication contraire du gouvernement. Le service de restauration sera assuré dès 

le 22 avril. Les élèves internes pourront faire leur rentrée à l’internat à partir du mardi 21 avril 

17 h. 

 Lundi 27 avril 2020 à 7 h : reprise des enseignements pour les élèves en ½ classe (classe18) : 
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la deuxième moitié des élèves de chaque classe a été informée par SMS de son retour en 

classe le 27/04 à 7 h. Les élèves seront alors pris en charge sur une première heure banalisée 

par le professeur principal de la classe accompagné du professeur en charge de cours 

habituellement sur ce créneau-là. Les professeurs profiteront de ce temps d’échange pour 

évoquer le rappel des gestes barrière à respecter, partager le vécu des élèves pendant le 

confinement, le bilan de la continuité pédagogique pour la semaine 17. Ils s’emploieront à 

rassurer les élèves sur les conditions sanitaires d’accueil qui leur seront réservées. Des 

précisions seront données aux élèves quant à l’EDT des 4 jours à venir, sachant que les cours 

du mardi seront remplacés par ceux du vendredi pour un meilleur équilibre entre les élèves de 

la semaine 17 et 18. La reprise définitive des cours devrait avoir lieu le 4 mai, sauf indication 

contraire du gouvernement. Le service de restauration sera assuré et les élèves internes 

pourront faire leur rentrée à l’internat à partir du dimanche 26 avril 17 h. 

 Etudiants post-bac : ils sont tous attendus en classe entière le mercredi 22 avril à 7 h et seront 

pris en charge par l’enseignant selon l’EDT habituel. La première heure sera consacrée au 

rappel des gestes barrières, au bilan de la période de continuité pédagogique et à la mise en 

perspective des enseignements 

 

2) Lien avec les élèves et les parents 

 

Les outils de communication retenus par notre établissement :  

- les relations des parents d’élèves avec la direction et l’équipe pédagogique se font toujours via 

Pronote, le téléphone, le courriel  

- les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se réalisent toujours via Pronote, 

le téléphone, le courriel en plus des échanges directs liés à la reprise des cours en classe. 

 

Pour toute information supplémentaire, merci de bien vouloir consulter la fiche « contacts » jointe. 

 

 

CONTACTS 

 

Pour joindre l’équipe de direction 

 

 Elisabeth ARNAL-BLANC, directrice 
Tél : 41.01.76 

Mail : proviseur.9830557n@ac-noumea.nc 

 

 MONEGER Nadia, directrice adjointe 
Tél : 41.01.78 

Mail : proviseur.adj2.9830557n@ac-noumea.nc 

 

 LONG Thomas, directeur adjoint 
Tél : 41.01.08 

Mail : proviseur.adj1.9830557n@ac-noumea.nc 

 

 PARISOT Brigitte, CPE 2nde 
Tél : 41.01.13 

Mail : cpe2.9830557n@ac-noumea.nc 

 

 DESPREZ Hervé, CPE 1re 
Tél : 41.01.12 

Mail : cpe3.9830557n@ac-noumea.nc 
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 DEVAUD Valérie, CPE Terminales 
Tél : 41.01.04 

Mail : cpe1.9830557n@ac-noumea.nc 

 

 SEGUT-MARTIN Laetitia, CPE Post-Bac 
Tél : 41.01.02 

Mail : cpe4.9830557n@ac-noumea.nc 

 

 VALLERY Marie-Laure, DDFPT 
Tél : 41.01.07 

Mail : cdt1.9830557n@ac-noumea.nc 

 

Pour joindre les enseignants : Pronote, adresses mail : prénom.nom@ac-noumea.nc 

 

Liens utiles : 
 

 Site Internet de l’établissement : http://weblgn.ac-noumea.nc/ 
 

 

 
 
 
 

 

 
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 

 

mailto:ce.9830557n@ac-noumea.nc
mailto:cpe1.9830557n@ac-noumea.nc
mailto:cpe4.9830557n@ac-noumea.nc
mailto:cdt1.9830557n@ac-noumea.nc
http://weblgn.ac-noumea.nc/

