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Nouméa, le 08 Mars 2021 

Téléphone (687) 27 35 27 
Fax (687) 27 35 08 
Courriel : ce.9830649n@ac-noumea.nc 
Site : http://www.ac-noumea.nc/tuband/ 
24 rue Boucher – N’Géa 
Domaine de Tuband 
BP 32 001 
98897 - Nouméa Cedex 

Objet : Coronavirus Covid 19- dispositif de continuité pédagogique au collège TUBAND 

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 lundi 08 mars et jusqu’à nouvel ordre. 

Un dispositif « d’enseignement à distance » a été mis en place et vous trouverez ci-dessous 

toutes les informations utiles. 

Le collège de TUBAND continuera de fonctionner selon des modalités adaptées afin 

d’assurer cette continuité pédagogique et pour maintenir ce 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 le collège : 

Dans les premiers jours, prenez du temps avec vos enfants, ils ont vécu cette dernière 

semaine une succession d’évènements très impactant et ont besoin de votre écoute et de 

votre attention.  
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1) Dispositif de continuité pédagogique

La continuité pédagogique se fera par l’outil PRONOTE ou par l’intermédiaire de 

pochette pédagogique, à compter de mercredi 10 mars : 
PRONOTE : 

Chaque élève est en possession de ses codes d’accès à PRONOTE.  

Chaque année, la version de pronote change, la 1e connexion doit donc se faire à partir du site 

du collège https://webtuband.ac-noumea.nc/ 

En cas de problème d’identifiants, vous pouvez envoyer un mail à principal.adj.9830649n@ac-

noumea.nc 

Concernant les deux premières semaines, votre enfant va retrouver dans « travail à faire » 

tous les documents et exercices proposés par les enseignants. L’utilisation de l’ « espace 

élève » pour le retour des travaux élèves est disponible dans un vidéo proposée par pronote 

dans l’assistance. 

AUCUNE nouvelle notion ne sera abordée durant cette période, notre établissement 

comptant plus d’un quart de ses élèves sans connexion internet. 

Les professeurs resteront disponibles par l’ « espace communication » PRONOTE (papillon en 

haut à droite) 

Vous continuerez d’avoir accès à l’emploi du temps qui restera un repère pour les temps 

d’activités à la maison. 

POCHETTES PÉDAGOGIQUES : 

Pour ceux qui ne disposent pas d’accès internet via un ordinateur, une tablette, ou même un 

téléphone, il sera constitué une pochette pédagogique où sera regroupé l’ensemble des 

éléments indispensables à une activité sur les quinze premiers jours comme leurs camarades 

via internet. 

Ces pochettes seront mises à disposition au collège et pourront être retirées les Jeudis 11 

et 18 mars de 10 à 13h et de 14 à 17h. 

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 

principalement via PRONOTE et éventuellement 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. 
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Merci de vous tenir informés des suites de l’évolution de cette situation exceptionnelle. 

Pour toute information supplémentaire, veuillez-vous référer aux contacts ci-joints. 

CONTACTS 

Pour joindre l’équipe de direction 

 DE SINGLY Christophe, directeur

Tél : 27.35.27

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

 CHAMBONNET Nathalie, directrice adjointe

Mail : principal.adj.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/

L’équipe de Direction 

du collège de TUBAND 

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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