
 
 

 

 
COLLEGE DE PLUM 

 
 

 
Plum, le 30 avril 2020 

Le Principal 
 

A 
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 
 
 

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 
 

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

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

ENTREE DES ELEVES : 

 

-             Les élèves de 6ème entreront par le portail du garage à vélo comme ces deux dernières  

            semaines. 

-            Les élèves de 5ème et 4ème entrerons par le portail habituel et emprunteront les chemins  

           balisés et fléchés par niveau (5e ou 4e ). Ils le feront les uns derrière les  

            autres dans le calme en prenant soin de sortir le carnet de correspondance avant  

            l’entrée au collège afin de ne pas créer de bouchon.  Des affiches permettront aux  

            élèves de se guider et nous serons de toute façon à l’entrée.  

  

-             Pour les élèves de 3ème , ils passeront par le parking du collège donnant accès aux  

            vestiaires EPS et après un lavage des mains, rejoindront la cours. Ceci se fera avec les  

            mêmes exigences citées ci-dessus.  
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   Le lavage des mains se poursuivra. 

   Un sens de circulation au niveau des coursives.  

   Deux récréations décalées le matin et l’après-midi. 

   Plusieurs services pour la restauration scolaire. 

   Un départ décalé en fin d’après-midi. 

 

 

  Des consignes précises concernant les mesures seront données en première heure à vos enfants. 

Néanmoins, nous comptons sur vous pour les sensibiliser à nouveau afin qu’il n’y ait pas d’attroupement 

devant le collège, ni d’embrassades, ni de serrages de mains ou de contact physique avec les autres. 

Nous y serons vigilent mais il est évident que nous ne pourrons pas être derrière chaque élève. Nous 

demandons aux parents de ne pas se présenter devant le collège aux entrées / sorties.  

Enfin, nous vous rappelons que les absences seront comptabilisées à partir du lundi 4 mai 2020. 

 

1) 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 se fera via : le téléphone en appelant le 

secrétariat ou par mail. Si un parent souhaite rencontrer un personnel (secrétariat, intendance……), ils 

doivent obligatoirement prendre rendez-vous préalablement au secrétariat. 

- Les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se feront en classe.  

 

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 

 

 

 

 Je sais pouvoir compter sur votre compréhension et collaboration pendant cette période inédite. Nous 
mettons tout en œuvre pour accueillir vos enfants dans de bonnes conditions   

 

 

       Alain GAUTHIER 

 

 

       Directeur du collège de PLUM   
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