
  

              

 
 
 
 
 
HOUAILOU, mardi 21 septembre 2021 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
Objet : continuité pédagogique – Septembre 2021 
 

 

Aux parents d’élèves, 

 

La situation sanitaire conduit les autorités du pays à prolonger le 

confinement jusqu’au 4 octobre inclus. 

Nous ne pouvons que renouveler les consignes de vaccination et 

d’’isolement associées au respect des gestes barrières pour stopper la 

contamination. 

Parents, élèves, prenez soin de vous ! 

Arnaud RICHARD 

Directeur 

 

1. Concernant la continuité pédagogique, les pochettes de la deuxième 

vague ont été imprimées mardi 21/09 au matin et sont disponibles au 

collège jusque 15H et ensuite à la mairie. Ce sont les services municipaux 

qui s’occuperont de la distribution. Le travail de récupération et de 

correction se fera à la rentrée avec les élèves. 

 

2. Le gouvernement a arrêté un nouveau calendrier scolaire avec des 

vacances scolaires du 27/09 au 10/10/2021. La rentrée des élèves se 

fera donc le 11 octobre.  

 

3. Les personnels et enseignants de l’établissement se réuniront dans la 

semaine qui précède pour préparer cette rentrée dans les meilleures 

conditions sanitaires et pédagogiques. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

              

 

 

 

4. Concernant le lien entre les parents, les élèves et le collège : 

a.  Une permanence téléphonique est organisée au 42-51-82 ou par mail 

ce.9830418m@ac-noumea.nc 

b. Pour joindre le directeur : principal.9830418m@ac-noumea.nc 

c. Les informations principales sont diffusées sur le site web de 

l’établissement : https://webwani.ac-noumea.nc 

d. Si vous avez perdu le mot de passe Pronote ou si vous voulez activer 

votre compte, contacter le collège. 

e. Si vous n’avez pas accès à Pronote et que vous voulez joindre un 

enseignant, contacter le collège qui relaiera votre demande. 
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Numéros utiles  

Questions relatives au Covid-19 ou en cas de symptômes  (de 8 h à 17 h, 7 jours sur 7) 
 

N° Vert gratuit 05 02 02 
 

Informations du public par le Haut-commissariat (de 8 h à 16 h) 

26 63 26 
 

SOS Écoute (de 9 h à 1 h, du lundi au samedi ; de 9 h à 13 h et de 17 h à 1 h, le dimanche).  

N° Vert gratuit 05 30 30 

Écoute psy   

N° Vert gratuit 05 01 11 

Stop aux violences familiales : N° Vert gratuit 05.00.21 

https://violences-conjugales.gouv.nc/ 

et sexuelles :  N° Vert gratuit 05.11.11 

Où se faire vacciner ? 

Province des îles                           Province Sud                         Province Nord 

N° Vert gratuit 05.00.90             N° Vert gratuit 05.00.33       N° Vert gratuit 05.00.22 

https://gouv.nc/info-vaccination/ou-se-faire-vacciner 

Dépistage et consignes aux personnes malades – pas de numéro téléphonique 

https://gouv.nc/niveau-alerte/depistage-consignes-aux-malades 

Pour la continuité pédagogique, s’adresser à l’établissement scolaire de votre enfant 

Pour informations générales et aiguillage, Vice-rectorat/Direction générale des 
enseignements (VR/DGE) 
 

N° Vert gratuit 05.00.16 
 


