TOUHO, le 30 AVRIL 2020
LP AUGUSTIN TY
98832 TOUHO
TEL 428711
Courriel : ……ce.9830460h.@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 habituel de 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 internes sont attendus DIMANCHE 3 MAI aux horaires habituels
Reprise des cours le 4 MAI
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, l'ENT,
le site du lycée, les SMS et la page facebook
- les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se réalisent toujours via l'ENT, le téléphone, le
courriel
Pour toute information supplémentaire, consultez la fiche « contacts » jointe.

CONTACTS
Pour joindre l’équipe de direction
•

OVINET GENEVIEVE Directrice
Tél : 428711
Mail : proviseur.9830460h@ac-noumea.nc

•

HENRY THIERRY directeur adjoint
Tél : 428711
Mail : proviseur.adj1.9830460h@ac-noumea.nc

•

YAHI ELISE CAZAUX MATHIEU , CPE
Tél : 426446
Mail : cpe1.9830460h@ac-noumea.nc, cpe2.9830460h@ac-noumea.nc

•

TIAVOUANE JOSEPH, DDFPT
Tél : 426445
Mail : CDT1.9830460H@ac-noumea.nc

Pour joindre les enseignants : PRONOTE
Liens utiles :
ENT, espace numérique de travail via le site du lycée :
https://webtouho.ac-noumea.nc/

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

ANNEXE
GESTES BARRIERE EN VIGUEUR A PARTIR DU 04 MAI 2020

