
	

	

			

	

	

	

EDITORIAL 

L’Ecole Evelina Halley a ouvert en octobre 1980. Auparavant, située à l’entrée de Marigot près de l’école Nina Duverly et connue en 
temps qu’école maternelle de Marigot, elle a déménagé dans le quartier de Spring, sur les hauteurs de Concordia, entre la 
gendarmerie et l’hôpital Louis Constant Flemming et porte, depuis son transfert le 1er décembre 2002, le nom de la première 
bachelière Saint-Martinoise. Créatrice des classes enfantines de Saint-Martin, elle a été 20 ans au service des enfants de l’île et a 
transmis sa passion car sa petite fille (Maîtresse Caroline) travaille à ce jour en tant qu’enseignante dans cette école. 

Les élèves accueillis sont issus de milieux très divers et variés (francophones, anglophones, hispanophones et créolophones).  

Affiliée à l’OCCE et à l’USEP, toute la communauté éducative aidée des parents d’élèves œuvre pour qu’à travers le RESPECT 
D’AUTRUI et la diversité culturelle, la maîtrise de la langue française soit au centre des apprentissages. 

La directrice : Patricia Petchy 
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PRÉSENTATION  

L’école Evelina Halley n’a pas été trop impactée par le cyclone « Irma ». Nous avons donc pu accueillir nos élèves le 17 octobre 2017 
dans un premier temps en alternance avec l’école Siméonne Trott dont les locaux ont été plus fortement touchés, le matin de 7h à 
12h30 les lundis, mardis, mercredis et jeudis et de 7h à 11h30 les vendredis et à partir de Janvier l’après-midi  de 12h30 à 17h30 les 
lundis, mardis, mercredis et jeudis et les vendredis de 12h30h à 16h30. 

A la mi-janvier l’école a pu reprendre un fonctionnement normal de 7h30 à 11h30 et de 13h20 à 16h00 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. La restauration scolaire a pu ré-ouvrir ainsi que le périscolaire avec l’accueil du matin de 7h à 7h50, l’après-midi de 16h00 à 
17h00 et les mercredis de 8h00 à 11h00. Elle a aussi pu accueillir 1 grande section de Siméonne Trott et 2 CE1 de Nina Duverly. 

Cette année, l’école compte 12 classes, 3 PS, 5 MS et 4 GS  pour un total de 207 élèves et 3 dortoirs pour les PS. L’école de Siméonne 
Trott, n’ayant pas encore été réparée, nous accueillons cette année 3 classes de cette école (1 MS, 1 GS et 1 MS/GS). L’école est 
ouverte de 7h50 à 11h30 et de 13h20 à 16h00. Le périscolaire fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h00 à 7h50, de 
11h30 à 13h20 et de 16h00 à 17h00 et les mercredis de 8h00 à 12h00. 

Suite à l’ouragan, l’école qui a pu compter près de 50 élèves partis avec leurs familles du territoire de Saint-Martin, accueille de plus 
en plus de nouveaux élèves. Ceux-ci sont issus de familles qui reviennent à Saint-Martin ou qui découvrent l’île.  

Comme l’année dernière, l’équipe a dû se priver de ses salles de motricité, informatique et périscolaire pour héberger les 3 classes de 
Siméonne Trott.  

L’école accueille ainsi dans une ambiance « Friendly Island », devise que l’on souhaite maintenir dans cette île, près de 270 élèves qui 
sont encadrés par plus de 55 adultes dont 17 enseignants et le personnel de la collectivité d’outre-mer (Com) : ATSEM et agents 
(concierge, BCD, agent sanitaire, secrétaire) et le personnel de la CTOS (Caisse territoriale des Œuvres Scolaires) : Directrice du 
périscolaire, agents de cantine et animatrices du périscolaire. 

Toute la communauté éducative remercie chaleureusement toutes les associations qui ont envoyé des dons à l’école l’année dernière 
(Rotary Club, la croix rouge, les associations de Martinique, Guadeloupe…) : dons scolaires, alimentaires et numéraires… Elles ont ainsi 
permis la reprise plus rapide des activités. En effet, grâce à ces dons, nous avons ainsi pu proposer l’année dernière des journées 
thématiques telles que le petit déjeuner, Noël, Carnaval et des spectacles aux enfants (chant avec le guitariste Alain MOISAN, théâtre 
avec la Compagnie les 3 Chardons) et comptons bien renouveler ces actions cette année. 

 

 	

	

								 	

	

								 	

	

								 	

	

								 	


