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Objet : coronavirus Covid-19 – reprise normale des 

enseignements au sein de l’établissement 
 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 

 

Eu égard au contexte sanitaire actuel de la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement a 

annoncé, dans sa conférence de presse du 29 avril 2020, une nouvelle étape dans les 

mesures de protection sanitaire à partir du 04 mai 2020.  

Les activités scolaires peuvent ainsi reprendre normalement sous réserve de respecter 

des gestes d’hygiène et de précaution : lavage régulier des mains, absence de contacts 

entre individus (pas de poignée de mains, d’embrassade, d’accolade…), limitation et 

aménagement des activités scolaires avec contacts physiques, organisation des 

circulations dans l’établissement, nettoyage des locaux. Priorité sera donnée à l’éducation 

et à la pratique de ces habitudes sanitaires. Le port du masque est autorisé mais non-

obligatoire. 

Dans ce cadre, la scolarisation obligatoire de tous les élèves de Nouvelle-Calédonie 

est attendue dès lundi 04 mai 2020 selon l’emploi du temps habituel communiqué par 

l’établissement via Pronote. 

 

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

question. 

 

 



  

Voici l’organisation qui a été retenue par notre établissement :  
 

1) Dispositif de reprise 

A compter du lundi 4 mai, tous les élèves du collège sont attendus selon leur emploi du temps 

qui redevient identique de celui d’avant le confinement, de mêmes pour les groupes dont la 

composition a parfois été modifiée pour faciliter les organisations familiales. 

 

Les gestes barrière se transforment en gestes d’hygiène et de précaution avec l’évolution 
du déconfinement.  

- le lavage des mains plusieurs fois par jour avec savon et papier essuie mains 

- la limitation des contacts, pas d’embrassades, d’accolades ou de poignées de main 

- le maintien de la gestion des flux d’élèves 

o élèves raccompagnés dans la cour par les enseignants à la fin de chaque cours 

o sens de circulation dans la cour aux interclasses 

o accès au self 

o sorties du collège 

o marquages au sol 

- nettoyage appuyé des locaux (tables, chaises, poignées de portes, rambardes,…) et des 

sanitaires (3 fois par jour) 

 

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 feront 

exclusivement via PRONOTE et éventuellement par téléphone ou par courriel : 

ce.9830649n@ac-noumea.nc 

Le collège communiquera avec les parents par l’onglet « communication » de PRONOTE, par le 

site du collège et par courrier pour les parents n’ayant pas accès à internet. 

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. 

L’accueil de l’effectif total de nos élèves nécessite une discipline de tous, nous 
vous remercions d’insister auprès de votre enfant afin qu’il suive ces règles 
sanitaires naturellement : limitations des contacts, lavage des mains, respect 
des locaux et du matériel mis à disposition afin d’éviter le gaspillage. 
 
Soyez assurés de la volonté de chacun des personnels du collège à assurer la 
sécurité de votre enfant dans la cadre de ses activités scolaires. 

 

L’Equipe de Direction 

 



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

CONTACTS 

Pour joindre l’équipe de direction 

• DE SINGLY Christophe, directeur 

Tél : 24.49.00 

Mail : principal.adj.9830649n@ac-noumea.nc 

 

• CHAMBONNET Nathalie, directrice adjointe 

Tél : 24.49.03 

Mail : principal.adj.9830649n@ac-noumea.nc 

 

• BOURGEOIS Laurent, CPE 

Tél : 24.49.02 

Mail : cpe1.9830649n@ac-noumea.nc 

 

Pour joindre les enseignants : Uniquement via PRONOTE 

Liens utiles : 

 

• Plateforme CNED « Ma classe à la maison » : college.cned.fr 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANNEXE 
 

GESTES BARRIERE EN VIGUEUR A PARTIR DU 04 MAI 2020

 

 
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 

 


