
 
 
 
 
 
 .................         Nouméa, le 30 avril 2020 
 
 
Collège de Normandie 
BP 1746 
98874 Pont des français 
Tél : 41 32 50 
Courriel : ce.9830538t@ac-noumea.nc 
 
 
 

Objet : Covid-19 – reprise normale des enseignements 
 

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 consultable sur Pronote. 

 

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

 

Plus précisément, voici les dispositions sanitaires qui ont été prévues par l’équipe du collège de 
Normandie :  

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) reste une priorité. 
Nous continuerons à proposer aux élèves de se laver les mains plusieurs fois par jour (à l’arrivée au 
collège, aux récréations, avant et après le repas).  

La distanciation sociale reste un principe à respecter : les contacts entre personnes sont proscrits. Un 
accès aménagé à la salle à manger ainsi qu’un sens de circulation à l’intérieur de cette salle permet 
d’éviter au mieux les croisements d’élèves. Concernant la circulation sur les coursives, il convient de 
tenir sa droite et de donner priorité aux personnes se présentant sur sa droite. Les chemins les plus 
courts pour l’accès aux salles sont à privilégier. 

Le nettoyage des locaux et des surfaces sera quotidien. Les sanitaires élèves seront nettoyés trois fois 
par jour. 



L’équipe de direction passera dans toutes les classes dès lundi matin afin de présenter aux élèves les 
dispositifs encore en place et répondre à leurs questions. 

Pour toute information supplémentaire veuillez trouver ci-dessous la liste des contacts utiles. 
 
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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