
 
 

 

 
COLLEGE DE PLUM 

 
 

 
Plum, le 19 mars 2020 

Le Principal 
 

A 
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 
 
 

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 

vendredi 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 

 

 Tous les élèves détiennent un code PRONOTE. Nous nous en sommes assurés et nous les avons 

formés à l'utilisation de cet outil. Les professeurs seront en ligne avec votre enfant via cet outil. Les cours, 

exercices et travaux divers seront mis en ligne par les enseignants durant la période de confinement. Cette 

mise en ligne sera effective à partir du lundi 23 mars 2020.] 

 Nous vous demandons de consulter chaque jour à partir de 14h00 le compte PRONOTE de votre 

enfant pour prendre connaissance des informations que nous souhaitons vous faire passer. N'utilisez pas 

votre compte parent s'il vous plaît, nous n'enverrons et répondrons uniquement sur le compte élève.  

 Des outils pédagogiques seront aussi à disposition de votre enfant. Ils en seront informés par leurs 

professeurs ou la direction via PRONOTE. 

 

2) Lien avec les élèves et les parents 

 

Nous vous demandons de mettre à jour vos coordonnées auprès du secrétariat, à l’adresse mail 

suivante : ce.9830624l@ac-noumea.nc 
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Les outils de communication retenus par notre établissement :  

- Les relations des parents d’élèves avec la direction et se fera via :  le téléphone ou de préférence le 

courriel du secrétariat 

- Les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se feront via PRONOTE  

uniquement avec le compte de votre enfant (nous nous sommes assurés ce jour qu'il ait bien son 

identifiant et mot de passe et qu'il sache s'en servir).  

Pour les élèves n’ayant pas d’accès à Internet, l’établissement propose la solution suivante :  

Les élèves n'ayant pas internet à la maison ont été recensés. Plusieurs solutions s'offrent à eux : 

      - Ils peuvent être aidés par un camarade habitant proche de chez vous et disposant d'internet  

      - Chaque vendredi de 14h00 à 16h00, vous pourrez venir retirer un dossier photocopié avec les cours 

et le travail à faire (si les règles de confinement le permettent, information que nous n'avons pas ce jour).  

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

CONTACTS 

 

Pour joindre l’équipe de direction 

 
 Alain GAUTHIER, directeur (uniquement pour les 6ème et 3ème) 

Tél : 41.09.00 
Mail : principal.9830624l@ac-noumea.nc 
 

SZCZEPAN Jacques, directeur adjoint (uniquement pour les 5ème et 4ème) 
Tél : 41.09.00 
Mail : principal.adj.9830624l@ac-noumea.nc 

 
CROUZIER Laëtitia, CPE 

Tél : 41.09.00 
Mail : laetitia.crouzier@ac-noumea.nc 
 

       Barbara BABY, Secrétaire de direction 
Tél : 41.09.00 
Mail : ce.9830624l@ac-noumea.nc 

 
Pour joindre les enseignants : [UNIQUEMENT AVEC LE COMPTE  PRONOTE  DE VOTRE  ENFANT .] 

Liens utiles : 

Pour l'instant, seul l'outil PRONOTE est opérationnel. D'ici une quinzaine de jours, d'autres outils seront 
mis en place, dont :  

 Plateforme CNED « Ma classe à la maison » qui est une classe virtuelle. 

 Des manuels numériques de tous les éditeurs. 

 Des ressources numériques notamment des séquences enregistrées par des enseignants 
venant en appui des cours en ligne.  

 Des sites dynamiques et collaboratifs 

 Le site internet de l’établissement : sur Google, tapez « collège de PLUM » 

 

Vous serez informés de leur mise en place via le compte PRONOTE de votre enfant. 

 

Nous vous demandons, s'il vous plaît de n'appeler l'établissement qu'en cas d'urgence afin de ne pas 
saturer les lignes téléphoniques du collège. Veuillez privilégier l'adresse mail du collège. Nous vous 
répondrons le plus rapidement possible. Je sais pouvoir compter sur votre compréhension et collaboration 
pendant cette période inédite.  

 

       Alain GAUTHIER 

       Directeur du collège de PLUM   
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