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EDITORIAL 

Situé entre mer et lagon, le quartier de Sandy Ground recense une population multiculturelle. Les élèves accueillis à l’école 

s’expriment principalement en anglais, espagnol et créole. L’école élémentaire Aline Hanson porte le nom de son ancienne 

directrice (de 1991 à 2014), devenue la première femme Présidente de la Collectivité de Saint-Martin. Depuis 2012, l’école 

est affiliée au réseau des écoles UNESCO sous le patronyme The Friendly School, un nom qui fait écho au surnom de Saint-

Martin, The Friendly Island. Elle se caractérise par son hymne, sa devise : « I Speak Friendly, I act Friendly, I play Friendly” 

et son site internet : www.friendlyschoolsxm.com.	 
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PRESENTATION 

Le quartier de Sandy Ground est placé en politique de la ville, les écoles en Réseau d’Éducation prioritaire. 

Notre école compte 300 élèves répartis en 20 classes, élèves encadrés par une équipe de 30 enseignants. Nous bénéficions 

du dispositif ULIS, UPE2A et RASED afin de permettre à tous les élèves de bénéficier d’un enseignement adapté et de qualité. 

C’est une école qui innove en fédérant chaque année son équipe autour de projets ambitieux visant à ancrer les élèves dans 

leur territoire et permettant leur réussite. 

Ainsi cette année sont mis à l’honneur :  

1- Les compétences orthographiques et lexicales avec la participation aux concours phares et traditionnels : Epelle-

moi et le Championnat de dictées. 

2- Les compétences musicales avec la formation d’une chorale élèves et enseignants. 

3- Les valeurs humaines avec les manifestations pour la paix, lutte contre le harcèlement, l’éducation de qualité et la 

reconnaissance et conservation du patrimoine : SXM Day, semaine du patrimoine culturel. 

4- L’art avec la participation aux différents projets artistiques : art en fête, voyage autour de l’Opéra… 

5- Le développement durable et les sciences. 

6- Le sport et la vie associative avec la participation active de l’USEP.	 

L’équipe pédagogique s’allie à ses différents partenaires pour instaurer un climat scolaire apaisé et propice aux 

apprentissages et au développement personnel de chacun des élèves. 

 

En souhaitant une bonne année scolaire à tous. 
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