
                                                                                                  
 

COLLEGE LA COLLINE 

Plateau Sportif   BP 28  

98829 THIO  

Tél : 44.52.87. 

Mél : ce.9830355u@ac-noumea.nc 

 

A l’attention des parents d’élèves  

 

Thio, le 30 avril 2020 

 

Objet : reprise normale des enseignements à partir du lundi 4 mai pour tous les élèves   

 

 

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 lundi 4 mai 2020.  

 

Les activités scolaires peuvent ainsi reprendre normalement sous réserve de respecter les gestes 

d’hygiène et de précaution suivants : lavage régulier des mains, absence de contacts entre individus 

(pas de poignée de mains, d’embrassade, d’accolade…), aménagement des activités scolaires avec 

contacts physiques, nettoyage des locaux. La 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 scolarité étant obligatoire, à partir du lundi 4 mai 2020, tous les élèves de 

Nouvelle-Calédonie reprendront les cours.  

 

Voici l’organisation retenue par notre établissement :  

 

1) DISPOSITIF DE REPRISE  

 

Tous les élèves du collège sont attendus le lundi 4 mai 2020 selon l’emploi du temps habituel.  

 

Il sera demandé à tous les élèves, personnels et visiteurs de respecter les gestes d’hygiène et de 

précaution suivants indiqués ci-dessus (voir aussi l’affiche en page 2). 

 



2) LIEN AVEC LES ELEVES ET LES PARENTS 

 

Les outils de communication retenus par notre établissement :  

o Les informations transmises par l’établissement seront affichées, mises sur le site du collège  

(adresse : : http://weblacolline.ac-noumea.nc/) et sur Pronote (accès via le site du collège). 

o Les parents peuvent contacter le collège au 44.52.87. par téléphone ou par mél ce.9830355u@ac-

noumea.nc .  

o Nouveauté à partir du 4 mai concernant l’envoi de SMS :  

 Les parents pourront contacter le collège par SMS au numéro suivant : 52 52 87. 

 Le collège pourra envoyer des SMS aux familles qui auront donné leur accord. 

o Les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves pourront toujours se faire via 

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

Pour toute information supplémentaire, consultez la fiche « liste des contacts et des liens utiles » jointe. 
 

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

Bien cordialement 

Le Directeur,  
Gilles THOLLARD  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://weblacolline.ac-noumea.nc/
mailto:ce.9830355u@ac-noumea.nc
mailto:ce.9830355u@ac-noumea.nc


 
 

                                                                                                  
 

COLLEGE LA COLLINE 

Plateau Sportif   BP 28  

98829 THIO  

Tél : 44.52.87. 

Mél : ce.9830355u@ac-noumea.nc 

LISTE DES CONTACTS ET DES LIENS UTILES 
 

POUR JOINDRE LE SECRETARIAT :  ouvert uniquement le matin (de 8 h à 12 h 30) 
 

 Hornella MOUEAOU, secrétaire  
Tél : 44.52.87.    /    Mél : ce.9830355u@ac-noumea.nc 

 
POUR JOINDRE LA VIE SCOLAIRE :   
 

 Richard VILLANT, Adjoint d’Education et Marie-Hélène AYAWA, Accompagnatrice d’Education  
Tél : 44.52.87.  /  Mél : ce.9830355u@ac-noumea.nc 
 

 TOHE Ronal, CPE 
Tél : 44.52.87 et en cas d’urgence au 85.51.97    /  Mél : ronal.tohe@ac-noumea.nc  
 

POUR JOINDRE L’EQUIPE DE DIRECTION : 
 

 Gilles THOLLARD, Directeur 
Tél : 44.52.87 et en cas d’urgence au 95.05.98   /   Mél : principal.9830355u@ac-noumea.nc  
 

 Nathalie NEKARE, Gestionnaire 
Tél : 44.52.87   /  Mél : gest.9830355u@ac-noumea.nc 
 

POUR JOINDRE LE COLLEGE PAR SMS  envoyer le SMS au numéro suivant : 52 52 87 

 

POUR JOINDRE LES ENSEIGNANTS : 
 

 Utiliser le carnet de correspondance ou Pronote (accès via le site du collège)  
 

 

LIENS UTILES : 

 Site internet de l’établissement : http://weblacolline.ac-noumea.nc/ 

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

 Informations pratiques relatives au coronavirus : www.gouv.nc  
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