
	

	

			

	

	 	

École maternelle publique 

Évelina HALLEY 

CONCORDIA 

Année scolaire 2019-2020 

EDITORIAL 

    L’école Évelina Halley a ouvert en octobre 1980. Auparavant, située à l’entrée de Marigot (là où se trouve 
maintenant les bureaux de la CTOS) 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 Fleming. Elle  porte, 
depuis son transfert le 1er décembre 2002, le nom de la première bachelière Saint-Martinoise. Cette dernière, 
créatrice des classes enfantines de Saint-Martin durant  20 ans, a été au service des enfants de l’île et a transmis sa 
passion à sa petite fille Caroline qui travaille actuellement en tant qu’enseignante dans cette école. Les élèves 
accueillis sont issus de milieux très divers et variés (francophones, anglophones, hispanophones et créolophones). 
L’école est affiliée à l’OCCE et à l’USEP et 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 : Mme Sabine Caillat 

 

 

 

 

PRESENTATION 

L’école Évelina Halley n’a pas été trop impactée par le cyclone « Irma » mais pourtant des travaux restent à faire 
(toiture de la galerie à l’étage et réfection des clôtures). 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. L’école compte aujourd’hui 10 classes : 3 petites sections, 3 moyennes 
sections et 4 grandes sections, pour un effectif de 214 élèves.  
Les équipes de l’école restent stables, solidaires et complices : 12 enseignants, le personnel de la collectivité d’outre-
mer (COM) : ATSEM et agents (concierge, bibliothécaire, agent sanitaire, secrétaire) et le personnel de la Caisse 
territoriale des Œuvres Scolaires (CTOS) : directrice du périscolaire, agents de cantine et animatrices du périscolaire. 
Grâce à la coopérative et à la motivation de tous, nous avons ainsi pu proposer l’année dernière des journées 
thématiques telles que le petit déjeuner, Noël, Carnaval et des spectacles (chant avec le guitariste Alain MOISAN, 
théâtre avec la Compagnie les 3 Chardons) et de nombreux projets pédagogiques où nos petits élèves, avec l’aide 
des adultes, ont su s’illustrer à travers des projets artistiques : « les géants », « à la manière de », actions que nous 
comptons renouveler cette année. 
 
 

 

	

	

	 	

La directrice : Sabine CAILLAT 
Email: ce.9710754t@ac-guadeloupe.fr 
Tél. : 05 90 87 54 90	

	


