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COMMUNICATION A DESTINATION DES FAMILLES 

Mesdames, messieurs les parents d’élèves 

 

Nous vous présentons notre organisation de maintien des apprentissages et des liens avec nos élèves à 

distance.  Pendant cette nouvelle période de confinement, nous allons nous efforcer de maintenir le 

contact avec nos élèves et de les engager à fournir un travail régulier. 

Un temps quotidien doit être consacré à l’apprentissage scolaire, cela sera essentiel dans la réussite de 

votre enfant. 

 

Ce plan de continuité est mis en place à compter du 9 mars pendant la période de fermeture. 

➢ GARDER LE CONTACT AVEC NOS ELEVES, leur famille  

Une permanence téléphonique au lycée : 7h30-12h00 

Un appel téléphonique par un professeur dès cette semaine. 

Pour garder le contact et maintenir une activité d’apprentissage, tous les élèves seront contactés dès 

cette semaine par un enseignant et/ou un membre de l’équipe vie scolaire. Ces appels permettront 

au lycée d’affiner les modalités de communication entre l’élève et ses professeurs. 

Pronote et le site du lycée seront mis à jour régulièrement et seront nos plateformes privilégiées de 

communication avec vous. Les activités seront disponibles dans le casier numérique de Pronote, le 

cahier de texte sera mis à jour par les professeurs. 

Site du lycée  webattiti.ac-noumea.nc 

Accéder à pronote  

Pour les parents 

➢ se connecter sur le site du lycée - webattiti.ac-noumea.nc 

➢ Onglet : Pronote parents 

➢ Identifiant : nom de famille en majuscule  

➢ Mot de passe : Tous les mots de passe ont été réinitialisés. Votre nouveau mot de passe est 

12345678 et devra être changé lors de votre première connexion  
Pour les élèves  

➢ connexion via envole - https://attiti.ac-noumea.nc/envole 

➢ identifiants et mot de passe : ils ont été distribués et testés à la rentrée avec leur enseignant 

➢ tous les élèves disposent aussi d’une adresse mail pour correspondre avec leurs 

enseignants : prenom.nom@lpattiti.org  

Des pochettes pédagogiques pourront être envoyées aux élèves (hors BTS, terminales bac pro) après 

que les familles en auront fait la demande au lycée.  

➢ DES ACTIVITES ADAPTEES EN FONCTION DES CLASSES, NIVEAUX ET FILIERES 

Toutes les classes bénéficieront de programmes adaptés. Les classes de terminales bac pro et de BTS 

veilleront à suivre les progressions proposées par leurs enseignants. 

Il sera privilégié la consolidation des acquis et les révisions. Il n’y aura pas d’évaluation notée, en 

revanche, nous conseillons vivement à nos élèves de réaliser par écrit les activités demandées. Il est 

effectivement conseillé de fournir quotidiennement un travail écrit et consacrer un temps à la lecture 

doit aussi être privilégiée. 
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➢ Notre FAQ pour nous contacter 

Je voudrai contacter un professeur de mon 

enfant 

Utiliser pronote 

Je n’ai pas mon identifiant Pronote et/ou j’ai 

perdu mon mot de passe 

Contacter le secrétariat 

ce.9830306r@ac-noumea.nc 

 

Je n’ai pas reçu la pochette pédagogique 

demandée et/ou je n’ai pas été contacté par un 

professeur 

Pour corriger vos coordonnées postales et 

téléphoniques :  

Contacter le lycée - Standard 41 88 33 -7h30-12h00  ou 

le secrétariat par mail  

ce.9830306r@ac-noumea.nc 

Toute question portant sur les PFMP (stages en 

entreprises) 

Directeur délégué aux formations  

cdt1.9830306r@ac-noumea.nc 

Les questions d’ordre financier (demi-pension, 

internat…) 

Agent comptable 

agcpt.9830306r@ac-noumea.nc 

Des questions portant sur la santé de votre enfant Notre pôle médico-social reste à votre écoute 

infirmerie.9830306r@ac-noumea.nc 

assistante sociale 

Marie-Pierre.Guibal@ac-noumea.nc 

 

 

 

Restant à votre disposition, avec nos sentiments dévoués, 

La direction 
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