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Le 18 mars 2021 

 

 

Objet : Coronavirus Covid 19- dispositif de 
continuité pédagogique 
 
 
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 
 
Les mesures de protection sanitaire conduisent à un prolongement du confinement strict de la 
population jusqu’au dimanche 28 mars 2021 inclus. 
 
Le dispositif de continuité pédagogique se poursuit selon les modalités ci-dessous. 
 
Les familles qui auront besoin de se déplacer pour venir chercher des documents pédagogiques 
devront se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en cochant la rubrique : 
« Déplacement pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la 
garde d’enfants ». 
 
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 
 
La continuité pédagogique a été mise en œuvre par les enseignants pour la période du 9 au 19 mars. 
Cette nouvelle semaine de confinement en verra la consolidation. Tous les élèves via Pronote peuvent 
accéder aux données et consignes en ligne. Les élèves qui rencontrent des difficultés de connexion 
peuvent contacter la vie scolaire de l’établissement au 41.01.79 qui les mettra en lien avec leur 
interlocuteur. Ils pourront dès lors récupérer des cours par voie dématérialisée (les procédures leur 
seront communiquées) ou en format papier. 
 

2) Lien avec les élèves et les parents 
 
Comment nous joindre ?  
v Via les adresses électroniques académiques ou téléphoniques (cf liste des contacts). Une 

permanence téléphonique continue d’être assurée tous les jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
au 41.01.00. Nous restons également accessibles par mail 

v Via notre site internet : http://weblgn.ac-noumea.nc/ 
v Via notre page Facebook : Lycée Dick Ukeiwë 
v Les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se feront via Pronote : en cas de 

perte de code Pronote, de difficultés d’accès, contacter la vie scolaire au 41.01.79 

Pour les élèves n’ayant pas d’accès à Internet, l’établissement proposera une solution alternative 
au format papier. Pour obtenir une pochette pédagogique, vous pouvez continuer de contacter le 
41.01.79 de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h. 
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CONTACTS 

 
Pour joindre l’équipe de direction : 
Eun contact téléphonique : 41.01.00 
Eune adresse mail : ce.9830557n@ac-noumea.nc 
 
 

• ARNAL-BLANC Elisabeth, Proviseure 
@ : proviseur.9830557n@ac-noumea.nc 
 

• LONG Thomas, Proviseur-Adjoint 
@ : proviseur.adj1.9830557n@ac-noumea.nc 
 

• MONEGER Nadia, Proviseure-Adjointe 
@: proviseur.adj2.9830557n@ac-noumea.nc 
 

• VALLERY Marie-Laure, DDFPT 
@ : cdt1.9830557n@ac-noumea.nc 
 

• KEMPF Nathalie, Gestionnaire 
@ : agcpt.9830557n@ac-noumea.nc 
 

Pour joindre la vie scolaire : 
Eun contact téléphonique : 41.01.79 
 

• DEVAUD Valérie – CPE 2nde – cpe1.9830557n@ac-noumea.nc 
• PARISOT Brigitte – CPE 1re – cpe2.9830557n@ac-noumea.nc 
• DESPREZ Hervé – CPE Terminales – cpe3.9830557n@ac-noumea.nc 
• ELE-HMAEA Boniface – CPE Post-Bac – cpe4.9830557@ac-noumea.nc 

 

Liens utiles : 
 

• Pronote Elèves : https://lgn.ac-noumea.nc/pronote/eleve.html 
• Pronote Parents : https://lgn.ac-noumea.nc/pronote/parent.html 
• Portail documentaire CDI : http://9830557n.esidoc.fr/ 

 
 
 
 

 

 

 

Bon courage à toutes et à tous, 

 

La Proviseure, 

Elisabeth ARNAL-BLANC 

 

 
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 

 


