
  

Poya, le 30 avril 2020 

Collège Essaü Voudjo 

98827 POYA 

Tél : 47.12.11 

Courriel : ce.9830493u@ac-noumea.nc 

 

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 spécifique, communiqué par l’établissement. 

 

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

 

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

1) Dispositif de reprise 

Les élèves de 4ème et 3ème reprendront lundi 4 mai à 7h30. Ils n’auront pas cours mardi. 

Les élèves de 6éme et 5ème reprendront mardi 5 mai à 7h30. Ils n’auront pas cours lundi. 

Reprise pour tous, selon l'emploi du temps de la semaine B, mercredi 6 mai. 

Lundi et mardi, les élèves seront accueillis dans un premier temps par leurs professeurs principaux et 

l’infirmière du collège pour faire un rappel des consignes d'hygiène et les nouvelles règles de 

fonctionnement du collège en rapport avec la situation sanitaire actuelle. 

Puis, après la récréation du matin les cours reprendront normalement. Merci de veiller à ce que votre enfant 

rapporte ses affaires scolaires, ses livres ainsi que les dossiers de travail donnés pendant la période de 

confinement. 

2) 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 l’équipe pédagogique se font toujours via pronote, le 

téléphone et le courriel ; 

- les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se réalisent toujours via pronote, le téléphone, le 

courriel, en plus des échanges directs liés à la reprise des cours en classe. 

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



  

CONTACTS 
 
Pour joindre l’équipe de direction 
 

• MEZZAPESA Fortunato, directeur 
Tél : 47.28.41 
Mail : principal.9830493u@ac-noumea.nc 
 

 

• SAIHULIWA Henriette, CPE 
Tél : 47.28.42 
Mail : ce.9830493u@ac-noumea.nc 

 
 

Pour joindre les enseignants : Pronote ou par email le cas échéant. 

 

Liens utiles : 
 

• Site Internet de l’établissement : http://webpoya.ac-noumea.nc 

• Pronote : http://poya.ac-noumea.nc/pronote 

• Page Facebook du collège : https://www.facebook.com/collegeEssauVoudjo.Poya 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Pour plus d’informations, consultez les sites : 

 

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

• Informations pratiques relatives au coronavirus : www.gouv.nc 

 


