
	

	

 
			

	

	

	 	

PRÉSENTATION 

L’école compte un effectif global de 355 élèves et comprend 20 classes :  
• 19 classes ordinaires,  
• 1 ULIS accueillant.  

De nombreux élèves s’expriment en anglais et en espagnol. 
La répartition pédagogique des classes ordinaires est la suivante : 4 CP, 4 CE1, 3 CE2, 3 CM1, 2 CM2 et 1 ULIS. 
Les élèves de l’ULIS ont une classe de référence en fonction de leur niveau de compétences.  
La plupart des élèves viennent des secteurs de Concordia, Marigot, St-James, Agrément. Un certain nombre d’entre 
eux habite manifestement en partie hollandaise.  
Environ 260 élèves déjeunent chaque jour au restaurant scolaire. Un certain nombre d’élèves sont accueillis dans le 
dispositif périscolaire jusqu’à 17h00 ainsi que des ateliers dans le cadre de l’accompagnement éducatif :  

• Aides aux devoirs & escrime  
• Aides aux devoirs & Jeux  
• Informatique #IdeasCubes  
• Arts plastiques 
• Chant, chorale  
• Danse  

 
L’équipe enseignante est composée de collègues jeunes et dynamiques, dont certains tout justes nommés dans la 
circonscription.  
Cette nouvelle année scolaire sera très certainement aussi riche que la précédente en ce qui concerne l’implication 
de tous dans la réalisation de projets de grande qualité pédagogique.  

 
 

                               
  

 

EDITORIAL   

L’école Émile Choisy est située à Concordia non loin du Collège du Mont des Accords. Elle porte le nom d’un ancien directeur 
d’école, qui fut le grand-père de notre collègue Madame Aline CHOISY. 

Monsieur Émile CHOISY était Saint-Martinois. Il a notamment dirigé deux écoles élémentaires de Saint-Martin. 
Ce que l’on sait également de lui, c’est qu’il s’est opposé à collaborer avec le régime de Vichy instauré par le Maréchal Pétain. 

André BOTINO, directeur d’école 
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CONCORDIA 

Année scolaire 2019-2020 

 
	 	

								 
	

	

								 
	 	

								 
	

	

								 

	

Le directeur : André BOTINO 

Email : ce.9710980n@ac-guadeloupe.fr 

Tél. : 0590871327 


