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EDITORIAL
Situé en plein cœur de Gustavia, chef-lieu de l’île de St-Barthélemy, le Collège Mireille CHOISY est l’unique
établissement publique secondaire de Saint Barthélemy.
Il rend hommage à l’enseignante puis Directrice d’École qui s’est investie de 1929 à 1974 dans le
développement de la scolarité à St-Barthélemy. C’est grâce à elle que, en 1959, pour la première fois, les
jeunes de l’île ont pu avoir accès à l’enseignement du 2nd degré.
Le collège a subi plusieurs vagues de rénovation, augmentant à fur et à mesure sa capacité d’accueil, sa
forme architecturale s’harmonise avec le paysage.
Chaque année, les activités scolaires sont rythmées par celles du territoire de Saint Barthélemy, c’est ainsi
que les élèves participent aux différentes manifestations et concours, et aussi que le collège développe un
partenariat fort avec les différents acteurs de la vie locale.
La situation touristique de l’île fait que le collège accueille des jeunes durant toute l’année scolaire.
Fort de tous les éléments, le projet qui est construit au collège s’articule autour des axes qui vont
permettre aux élèves d’être accompagnés dans la construction de leur parcours, de les rendre citoyens du
monde, tout en agissant sur les pratiques de leurs encadrants assurant ainsi une cohésion.

PRESENTATION
Sous sa dénomination « Collège », l’établissement cache quelques particularités :
-

Il accueille en son sein une classe de 2nde Générale et Technologique.

-

Il est l’établissement support de la Section d’Apprentissage de St-Barthélemy (SAPSBH).
Les dispositifs UPE2A (Unité Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants) et ULIS (Unité Locale
d’Insertion Scolaire) permettent à l’établissement de prendre en charge et de mener à la réussite
les élèves à besoins particuliers.
Deux sections sportives (SURF et RUGBY) sont développées en lien avec les activités du territoire.
Un dispositif bi-langue Espagnol a été mis en place en 6eme.

-

L’établissement développe depuis peu des classes « bilingues » où certaines disciplines sont enseignées
en langue française et en langue anglaise.

