BP 32
98800
Tél : 35 31 28
Courriel : sec.lp.jean23@ddec.nc

Objet : Coronavirus Covid 19- dispositif de continuité
pédagogique (Second degré)
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 19/03/2020 et jusqu’à nouvel
ordre.
Un dispositif d’enseignement à distance a été mis en place et vous trouverez ci-dessous toute l’information utile.
Les établissements scolaires continueront 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.
Certains établissements ciblés, dont la liste sera prochainement publiée, pourront accueillir les enfants des
personnels particulièrement mobilisés dans la gestion de la crise, notamment les professionnels de santé.
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
Nous proposons aux familles 2 possibilités disponibles à partir de vendredi 20 mars :
- la version numérique sur l’ENT (Espace Numérique de Travail) via le site de l’établissement jean23.ddec.nc
- la version papier à disposition des familles au secrétariat.

2) Lien avec les élèves et les parents
Nous vous demandons de mettre à jour vos coordonnées auprès du secrétariat à l’adresse mail suivante :
sec.lp.jean23@ddec.nc
Les outils de communication retenus par notre établissement :
- Les relations des parents d’élèves avec la direction et l’équipe pédagogique se feront via pronote, le
téléphone, le courriel.

-

Les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se feront via pronote et l’ENT.

Pour les élèves n’ayant pas d’accès à Internet, l’établissement propose la solution suivante :
Une version papier à disposition au secrétariat de l’établissement. Envoi possible par courrier sur demande des
familles.

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

CONTACTS
Pour joindre l’équipe de direction


Marie Louise ou Denise, secrétariat
Tél : 35 31 28
Mail : sec.lp.jean23@ddec.nc ou accueil.lp.jean23@ddec.nc



Sophie KURTOVITCH, directrice
Tél : 35 31 28
Mail : dir.lp.jean23@ddec.nc



Céline DELAUNAY, directrice adjointe
Tél : 35 31 28
Mail : diradj.lp.jean23@ddec.nc



Luce NOMOIGNE, DDFPT secteur santé mode
Tél : 35 31 28
Mail : ctx.hr.lp.jean23@ddec.nc



Nathalie BEZERT, DDFPT secteur hôtellerie restauration
Tél : 35 31 28
Mail : ctx.cout.lp.jean23@ddec.nc

Pour joindre les enseignants : se connecter à pronote.
Les codes ont été envoyés le 19/03/2020 par SMS et remis aux élèves présents ce jour. Les codes non distribués seront envoyés par
courrier.
Liens utiles :






Plateforme CNED « Ma classe à la maison » : college.cned.fr, lycee.cned.fr
Site internet de l’établissement : https://jean23.ddec.nc/
ENT, espace numérique de travail : se rendre sur le site du lycée et cliquer sur ENT (cadre
orange)
Pronote : se rendre sur le site du lycée et cliquer sur pronote (cadre vert)

Pour plus d’informations, consultez les sites :




Informations pratiques relatives à l’enseignement catholique : www.ddec.nc
Informations pratiques relatives à l’enseignement : www.ac-noumea.nc
Informations pratiques relatives au coronavirus : www.gouv.nc

