Collège Sacré Cœur
BP 108 98870 Bourail Nouvelle Calédonie
Tel : 44 11 09
Email : sec.col.scoeur@ddec.nc

Covid 19
Dispositif de continuité pédagogique 2021
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves,
Afin de protéger au mieux l’ensemble de la population et d’endiguer l’évolution de
l’épidémie de coronavirus, les élèves ne seront plus accueillis dans les établissements scolaires à
compter du 08 mars pour une durée initiale de 15 jours.
Un dispositif d’enseignement à distance a été mis en place et vous trouverez ci-dessous toute
l’information utile.
Le collège Sacré Cœur de Bourail continuera de fonctionner selon un mode adapté afin
d’assurer cette continuité pédagogique et pour maintenir un lien à distance entre les élèves et
les professeurs.
Nous vous remercions de votre compréhension et restons à votre écoute pour toute
question.
Voici les dispositions qui ont été prévues par notre établissement :
1)

Dispositif de continuité pédagogique

Chaque famille a dû être contactée par un professeur pour connaitre sa situation par rapport à
sa capacité de suivre des cours en ligne.
Si ce n’est pas le cas, vous êtes invités à vous manifester auprès du secrétariat ou de la direction.
Si vous ne possédez pas de connexion fiable des dossiers papier seront édités au cas par cas
pour les 15 premiers jours de confinement.
Le seul et unique moyen de communication avec les enseignants sera Pronote. Un envoi de
votre identifiant et mot de passe a été effectué le lundi 8 mars par SMS. En cas de perte,
n’hésitez pas à revenir vers nous.
Un tutoriel d’installation de Pronote sur votre smartphone est disponible sur le site du collège :

cscbourail.ddec.nc
Les devoirs seront déposés sur le cahier de texte de pronote de votre enfant et sur le site du
collège dans l’onglet Continuité pédagogique à partir de mercredi.
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Il convient de travailler de manière régulière. Nous vous invitons à encourager vos enfants à
maintenir un rythme journalier, un petit peu chaque jour
Les devoirs proposés seront à rendre au moment du retour au collège.

2)

Lien avec les élèves et les parents

Nous vous demandons de mettre à jour vos coordonnées auprès à l’adresse mail suivante :
sec.col.scoeur@ddec.nc
Les outils de communication retenus par notre établissement :
- Les relations des parents d’élèves et l’équipe pédagogique se feront via pronote
uniquement
- Les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se feront via pronote
uniquement
- Les relations des parents d’élèves et la direction se fera par pronote et par mail à
l’adresse suivante : dir.col.scoeur@ddec.nc

• Site internet de l’établissement : cscbourail.ddec.nc
• Adresse mail secrétariat : sec.col.scoeur@ddec.nc
• Adresse mail direction : dir.col.scoeur@ddec.nc
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