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- Mettre en lumière les actions de l’Education nationale à Saint-Barthélemy et à 

Saint-Martin ; 

- Fournir des informations essentielles sur les établissements scolaires ;  

- Avoir rapidement accès aux dernières informations concernant l’éducation ; 

- Réaliser un portail simple qui pourra être alimenté de façon pérenne ; 
- Réaliser un site pédagogique qui incitera les élèves et les enseignants à utiliser 

les atouts linguistiques de ces territoires pour proposer des articles innovants. 

Objectifs  

 Il est difficile pour les différents acteurs de la communauté scolaire dans les 

collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin d’avoir des informations sur les 

établissements scolaires et les différentes actions éducatives.  

Le décalage est immense entre toutes les actions positives qui existent dans les 

établissements scolaires et l’image générale de l’Education sur ces territoires ; la 

demande est forte de la part des acteurs de la communauté éducative de mettre en 

avant les réussites des élèves de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. 

 
 

Constats 

 Nationale : Le Plan numérique pour favoriser la généralisation des usages 
pédagogiques du numérique 

 Académique : Axe 1 priorités 4 et 6 : Agir sur les pratiques pédagogiques et 

éducatives pour faire réussir tous les élèves – Amélioration du climat scolaire 

et entrée dans l’ère du numérique 

 D’Pass : Création d’un site internet pour l’Education nationale à Saint-

Barthélemy et  à Saint-Martin 

Priorités 

 M. Parisot, chargé de mission auprès de l’inspecteur d'académie - directeur 
académique adjoint des services de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de 
Saint-Martin 

Pilote 

D’PASS - ACTION N°16 
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http://seidn.ac-guadeloupe.fr  
Évaluation 

Après un peu plus d’un an d’existence, le site fonctionne, est consulté 
régulièrement et semble même avoir dépassé les premiers objectifs fixés. Ainsi il 
met à disposition certaines informations très appréciées de nos partenaires telles 
que  l’organigramme complet et interactif des personnels de l’Education 
nationale, l’annuaire et la liste des établissements scolaires avec les coordonnées 
mises à jour ; il donne aussi une vue d’ensemble du dynamisme de la 
communauté éducative à travers les rubriques « Dans l’actualité » et « A la Une ».  
Ce site permet également aux parents de suivre des évènements auxquels leurs 
enfants participent en obtenant des informations quasiment en direct, ainsi les 
résultats quotidiens  des distances parcourues par école dans « Run to Paris » ont 
été suivis par 1 759 personnes.      
A travers les rubriques « D’PASS », « Ressources », « Repères » et « Focus » ce site 
donne également accès à des articles de fond qui précisent l’action de l’Education 
nationale dans le contexte particulier de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.  

Bilan 
d’étape 
Janvier 

2018 

   Le comité de rédaction se réunit tous les mois, les échanges se font toutes les 

semaines pour décider des articles à publier et des mises à jour à effectuer.  

 

 Lors de la réunion d’équipe du 29 mars 2017, il a été décidé que chaque membre de 

l’équipe s’engage à aider un établissement scolaire à rédiger un article et/ou à 

transmettre du contenu afin d’alimenter le site et de le rendre plus dynamique. 

Organisation 

Au 28 septembre 2016, par ordre alphabétique, le comité de rédaction est composé 

de :  

- Christophe Brotons ; 
- Christophe Parisot ; 
- Dominique Boyer ; 
- Henri Torres ; 
- Joëlle Petchy-Dorville ; 
- Michel Sanz ; 
- Mirna Irca ; 
- Olivier Balch ;  
- Olivier Beaufour ;  
- Patrick Martin. 

 

Intervenants 

Créer un site internet qui répond aux objectifs visés ; qui est pérenne et 

régulièrement mis à jour. 

 

Indicateurs 
de réussite  

http://seidn.ac-guadeloupe.fr/
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