
	

	

			

	

	 	

PRÉSENTATION 

L’école Hervé WILLIAMS comporte 20 classes élémentaires (5 CP, 3 CE1, 3 CE2, 3 CM1 et 4 CM2) et 2 classes ULIS-école.  

École classée en REP, depuis la rentrée de septembre 2018, nous accueillons des CP et des CE1 dédoublés.  
Afin de traiter la difficulté scolaire en amont, nos classes de CP reçoivent seulement 12 élèves par niveau. Nos classes de 
CE1 travaillent avec 2 enseignants en co-intervention afin d'opter pour la pédagogie la mieux adaptée. 
La filière bilingue gagne en puissance. En continuité avec l'engagement du Rectorat de favoriser le bilinguisme dès l'Ecole 
Primaire, une classe de CE1 Bilingue a été créé. Cette cohorte d'élèves bénéficie pour la quatrième année consécutive 
d'un enseignant en anglais et d'un enseignant en français. 
Implanté au cœur de Concordia, face au Lycée des Iles du nord et au collège Mont des accords, l’établissement bénéficie 
de la proximité du stade. 
Au sein de l’école, la BCD (Bibliothèque Centre Documentaire) remarquablement équipée est à la disposition des élèves et 
de leurs enseignants. La dotation d'une bibliothèque numérique grâce à « Bibliothèque Sans Frontières » va pallier aux 
carences culturelles dues au passage de l'Ouragan Irma. 
Notre projet d’école qui est une déclinaison du projet D’PASS développe en priorité la maîtrise de la langue française, à 
l’oral comme à l’écrit. La structure scolaire est tout naturellement affiliée à l’USEP et à l’OCCE, ce qui permet aux élèves 
de découvrir et de partager les valeurs de ces deux associations. 
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EDITORIAL 

A tous les actuels et futurs parents d’élèves, notre école porte le nom de Monsieur Hervé WILLIAMS qui fut directeur de 
l’école du Bord de mer (actuellement bâtiment annexe des services de l’Hôtel de la Collectivité de SAINT-MARTIN). 
Notre école est toujours un abri anti-cyclonique, gage de sa stabilité ! 
L'équipe enseignante reste mobilisée pour la réussite de tous les élèves en mettant en avant des valeurs essentielles 
telles que l’ouverture d’esprit, la tolérance, le respect des autres pour préparer ainsi les enfants à la suite de leur parcours 
scolaire. 
Au nom de toute l’équipe et en mon nom personnel, je vous remercie de votre confiance et je vous assure de notre 
dévouement. 

 

Directeur : Philippe BERTINEAUD 
Email : ce.9711049n@ac-guadeloupe.fr 
Tél. : 0590 879120/0690 882039 
Site  de l’école :http://hervewilliams971.eklablog.com/ 
 
 

	


