
 
La Foa, le 21 avril 2020 

 
 

BP 38 

98880 La Foa 

Tél : 44.33.04 

Courriel : ce.9830009t@ac-noumea.nc 

 

Objet : coronavirus COVID-19 sortie de confinement – reprise progressive 

des enseignements au sein de l’établissement. 

 

 

Chers parents, 
 
 

Une reprise progressive des enseignements, a été mise en place au Collège et à l’ALP de La Foa, du mercredi 
22 avril au jeudi 30 avril. 
Les classes sont accueillies par demi-groupes pendant cette période :  

- Le groupe 1 viendra du mercredi 22 au vendredi 24 avril 

- Le groupe 2 viendra du lundi 27 au jeudi 30 avril 

Les SMS indiquant dans quel groupe est votre enfant vous ont été envoyés la semaine dernière. Vous pouvez 
aussi consulter la liste de ces groupes (sur le site de l’établissement). 
Cette période de deux semaines sera consacrée à des révisions et il n’y aura pas d’évaluations notées afin 
de permettre à tous les élèves de se remettre à niveau après cette période de confinement. 
Par ailleurs, pour les élèves absents, la continuité pédagogique est organisée via Pronote ou support papier. 
 
Nous avons mis en place un protocole sanitaire à l’attention des élèves : 
 

1- Lavage des mains : 

7h15 : désinfection avec une solution hydroalcoolique à l’entrée de l’établissement 
7h30 : lavage approfondi avec le savon et l’eau 
11h30 : avant le repas à la demi-pension 
13h : avant le début des cours 

 
Ces différentes étapes sont encadrées par les enseignants et le personnel éducatif afin d’apprendre aux 
élèves les gestes requis pour un nettoyage approfondi. 
 

2- La désinfection des sanitaires sera effectuée 4 fois par jour par les agents de service. 

 

3- Les bureaux et les salles de cours seront désinfectés à chaque heure de cours.  

 

Nous allons recevoir dans le courant de la semaine prochaine des solutions hydroalcooliques qui seront à 
disposition des élèves dans les salles de classes avant le début du cours. 
Enfin, l’assistante sociale, l’infirmière et la psychologue de l’Education Nationale, sont disponibles pour les 
élèves ressentant le besoin d’entretien individuel. Elles organiseront aussi des groupes de paroles. 
Vous pouvez enfin nous contacter pour toute question ou besoin d’informations (voir fiche contacts). 
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CONTACTS COLLEGE ET ALP DE LA FOA 
 

 

Pour joindre l’équipe de direction 

 

 SERVENT Anne-Muriel, Directrice 

Tél : 44.75.05 ou 93.13.90 

Mail : principal.9830009t@ac-noumea.nc 

 

 BEAUME Patricia, CPE 

Tél : 44.33.33 

Mail : patricia.beaume@ac-noumea.nc 

 

 BOISSEAU Richard, Coordonnateur de l’ALP 

Tél : 44.32.63 ou 93.05.70 

Mail : alp.9830509l@ac-noumea.nc 

 

 RICHARD Audrey 

Tél : 44.32.47  

Mail : audrey.richard@ac-noumea.nc 

 

 OLLIVIER Nathalie ou HOLERO Karmen, secrétariat de direction 

Tél : 44.33.04 ou 74.59.61 

Mail : ce.9830009t@ac-noumea.nc 

 

 

 

Pour joindre les enseignants  

- Par papillons sur Pronote 

- Par mails (liste des adresses mail ci-dessous) 

 

BARBIER  Etienne etienne.barbier@ac-noumea.nc 

BREDOLESE Loïc loic.bredolese@ac-noumea.nc 

BRENGARD Diane diane.brengard@ac-noumea.nc 

CHRISTIN Caroline caroline.christin@ac-noumea.nc 

CIBONE  Annie annie.cibone@ac-noumea.nc 

COCHARD  Cédric cedric.cochard@ac-noumea.nc 

CORNAILLE  Claire claire.cornaille@ac-noumea.nc 

DAMOUR Ronan ronan.damour@ac-noumea.nc 

DAMOUR  Maéva maeva.damour@ac-noumea.nc 

DENJEAN Matthieu matthieu.denjean@ac-noumea.nc 

DEPOND  Roxane roxane.depond@ac-noumea.nc 

DONCIEUX  Salomé salome.doncieux@ac-noumea.nc 

FAGUER Pascale pascale.faguer@ac-noumea.nc 

GUTIERREZ Jérôme jerome.gutierrez@ac-noumea.nc 

HANRIOT Ludivine ludivine.hanriot@ac-noumea.nc 

JEANDEL Marc marc.jeandel@ac-noumea.nc 

JOBARD Guillaume guillaume.jobard@ac-noumea.nc 
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KLEIN Marine marine.klein@ac-noumea.nc 

KOBAYASHI Miyako miyako.kobayashi@ac-noumea.nc 

KOINDREDI Eloi eloi.koindredi@ac-noumea.nc 

LE BORGNE  Yves yves.leborgne@ac-noumea.nc 

LEMAITRE  Christelle christelle.lemaitre@ac-noumea.nc 

LENORMAND Ségolène segolene.lenormand@ac-noumea.nc 

LEROUX Virginie virginie.leroux@ac-noumea.nc 

LINDOR Karinka karinka.lindor@ac-noumea.nc 

LOURY Natacha natacha.loury@ac-noumea.nc 

METAIS Laurence laurence.metais@ac-noumea.nc 

MIALHE Laurent laurent.mialhe@ac-noumea.nc 

MICHARD Jennifer jennifer.michard@ac-noumea.nc 

RATIARSON  Rosine rosine.ratiarson@ac-noumea.nc 

SAILLANT Soisic saillant.soisic@ac-noumea.nc 

SAUSSEAU Julie julie.sausseau@ac-noumea.nc 

TALBOTTIER Nathalie nathalie.talbottier@ac-noumea.nc 

TCHOEAOUA  Lindsay lindsay.tchoeaoua@ac-noumea.nc 

TERRAT Fanny fanny.jinakoa@ac-noumea.nc 

 

 
 
 

Liens utiles : 
 

 Site internet de l’établissement : http://weblafoa.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 
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