
 
 
 
 
 
 .................         Nouméa, le 17 avril 2020 
 
 
Collège de Normandie 
BP 1746 
98874 Pont des français 
Tél : 41 32 50 
Courriel : ce.9830538t@ac-noumea.nc 
 
 
 

Objet : coronavirus Covid-19 sortie de confinement – reprise 
progressive des enseignements au sein de l’établissement 
 
 
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 
 
Dans le cadre de la sortie aménagée du confinement, annoncée le 16/04/2020 par le gouvernement et 

le Haut-Commissaire de la République, une reprise progressive des enseignements est mise en place 

au sein des établissements scolaires.  

 

Les cours reprendront le mercredi 22 avril 2020 et, pendant la période allant du 22 au 30 avril 2020, les 

établissements fonctionneront à moitié de leur capacité pour accueillir les élèves dans les meilleures 

conditions. Les enseignements se dérouleront à effectif réduit afin d’assurer un accompagnement 

personnalisé de chaque élève lors de cette phase de reprise des activités scolaires en présentiel. Cela 

signifie un fonctionnement en demi-classe, un groupe ayant cours pendant que l’autre est en travail à 

la maison. Le premier groupe aura cours du 22 au 24 avril et le second du 27 au 30 avril.  

 

Voici les dispositions qui ont été prévues par l’équipe du collège de Normandie :  

-    la reprise en demi-classes (découpage alphabétique) : l’une fonctionnant du 22 au 24 avril (Groupe 
1) ; l’autre du 27 au 30 avril (Groupe 2) ; 

-    l’emploi du temps habituel reste la référence. Certaines adaptations pourront cependant être 
apportées. Par exemple, l’emploi du temps sera revu pour le groupe 2 en déclarant que le mardi 28 
avril fonctionnera selon l’emploi du temps d’un vendredi (afin d’équilibrer au mieux l’enseignement 
dispensé aux deux groupes) ; 

-    un accueil des élèves par le professeur principal sera organisé. Il prendra la forme d’un temps 
d’expression sur le confinement qu’ils ont vécu, et d’une information sur les conditions de la reprise 
des activités scolaires, notamment en termes d’hygiène pour le lavage des mains et de pratiques 
sociales (poignées de mains, accolades, embrassades …). Ces temps d’accueil auront lieu le 22/04 à 
7h25 pour tous les élèves du groupe 1 et le 27/04 à 7h25 pour tous les élèves du groupe 2. 

Au plan pédagogique, concernant les élèves présents au collège, nous procéderons à un bilan, sous 
des formes adaptées, de la période de confinement afin de repérer les besoins et de proposer aux 
élèves, sous forme différenciée, les consolidations, accompagnements ou remédiations nécessaires. 



 
Le respect des gestes d’hygiène, notamment le lavage des mains (selon un cadrage précisé par le 
médecin conseiller technique du vice-rectorat en lien avec les services de la DASS) a été organisé. Les 
élèves pourront ainsi se laver les mains plusieurs fois par jour. Compte-tenu des enjeux et des couts 
liés à l’installation des nouveaux équipements, toute dégradation sera très sévèrement sanctionnée. 
Les élèves qui le souhaitent seront autorisés à porter un masque à condition que leurs parents le leur 
fournissent. Ils pourront aussi avoir dans leur cartable un petit flacon de gel hydro alcoolique. 

L’outil Pronote, pour lequel chaque famille s’est vue confier ses codes d’accès, va continuer d’être 
votre outil de référence : 

- Il vous permettra de vérifier le groupe dans lequel votre enfant est inscrit. Les emplois du 
temps seront mis à jour lundi dans la journée au plus tard ; 

- Vous continuerez d’avoir accès à l’emploi du temps qui restera un repère pour le temps de 
scolarisation au collège ; 

 
Pour ceux qui ne disposent pas d’accès internet via un ordinateur ou une tablette, ils seront contactés 
par téléphone afin qu’ils soient informés de ces modalités de rentrée.  
 
Pour toute information supplémentaire veuillez trouver ci-dessous la liste des contacts utiles. 
Une permanence téléphonique sera à votre disposition les 20 et 21 avril de 9h à 16h au 41 32 60. 
 
CONTACTS 
 
Vie scolaire 
Tél : 41 32 60 
Mail : cpe2.9830538t@ac-noumea.nc 
 
Secrétariat de direction 
Tél : 41 32 50 
Mail : ce.9830538t@ac-noumea.nc 
 
 
Liens utiles : 
 

 Site internet de l’établissement : http://webnormandie.ac-noumea.nc/, rubrique 
« coronavirus, continuité pédagogique » 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et restons à votre écoute pour toute question. 
 
Pour l’équipe de direction,  

Nicolas CHARREL,  
 
 
 
Directeur. 

Pour plus d’informations, consultez les sites : 

 

 Informations pratiques relatives à l’enseignement : www.ac-noumea.nc 

 Informations pratiques relatives au coronavirus : www.covid19.nc 
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