Informations aux familles de Hiva-Oa
MISE EN OEUVRE DE LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE AVEC ACCEUIL DANS l’ETABLISSEMENT

Du 22 au 29 avril 2020
Kaoha nui à tous,
Dans le cadre de la continuité pédagogique l’établissement accueillera ses élèves de Hiva-oa et également les
étudiants (lycéens) de Tahiti à compter de ce mercredi 22 avril 2020 selon les modalités suivantes :
- Les élèves de Hiva-Oa pourront être accueillis sur la base du volontariat des familles
- Les élèves s’engageront pour chaque ½ journée où ils se présenteront.
- Les transports scolaires ne seront pas assurés donc les familles se chargeront de déposer et récupérer
leur enfant devant l’établissement.
- La cantine scolaire ne sera également pas assurée et par conséquent l’internat restera fermé pour les
élèves de Hiva-Oa.

Aussi l’accueil dans l’établissement se fera toutes les matinées aux horaires suivants :
7h15 à 10h :
pour les élèves de 6ème, 5ème et 4ème
8h15 à 11h :
pour les élèves de 3ème, 2nde BPR, 1ère BPR et Terminale BPR
Nous demandons aux élèves de venir avec les livrets des semaines 1 à 4 ainsi que le matériel scolaire de base
(trousse, matériels de mathématiques…).

Par ailleurs la continuité pédagogique via le site internet
www.collegelyceeproatuona.com
et les dossiers papiers seront toujours disponibles.

Pour les étudiants et lycéens de Tahiti
qui souhaitent bénéficier d’un accès aux numériques, l’établissement mettra à disposition un
accès internet et des ordinateurs.
Les inscriptions doivent se faire de la façon suivante :
-

-

En téléphonant au 40 917 070 ou
En envoyant un mail : direction@clgatuo.ensec.edu.pf

ATTENTION : GESTES BARRIERES MAINTENUS ET OBLIGATOIRES
L’établissement est équipé en solutions antiseptiques (savons) et en points d’eau destinés aux gestes
barrières
Les classes seront désinfectées quotidiennement.
Les élèves seront accueillis dans les salles par petits groupes pour respecter la distanciation sociale.
Les masques n’étant pas obligatoires, libre à chacun d’en porter s’il le souhaite.
Le chef d’établissement, Nicolas Pellegrini

Vaiei Nui à tous.

