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PRÉSENTATION 

L’école Clair SAINT-MAXIMIN, appelée aussi CSM se situe sur 2 niveaux et compte donc 284 élèves, répartis sur 18 
classes dont 1 ULIS école, 3 CP dédoublés, 1 CP bilingue, 3 CE1 dédoublés, 1 CE1 bilingue, 3 CE2 dont un bilingue, 3 
CM1 et 3 CM2.  
A ces divisions, vient s’ajouter un dispositif UPE2A pour les élèves allophones (les élèves d’origine étrangère 
scolarisés dans une école française pour la première fois et ayant parfois, encore besoin de suivi après leur 
première année). 

Depuis 2004, l’école est dirigée par la Directrice en poste, Mme Joëlle PETCHY-DORVILLE. L’équipe se compose 
cette année de 28 enseignants (maîtres spécialisés compris) et d’une vingtaine d’agents de la Collectivité (cantine, 
nettoyage et périscolaire compris). 

Un préau couvert permet l’organisation de nombreuses journées thématiques et de rencontres conviviales. 
Une grande cour scindée en 2 parties voit les élèves s’épanouir autour de jeux calmes (marelle, corde à sauter...) 
ou un peu plus actifs. 

Située en REP+, la communauté éducative ne voit pas cela comme un obstacle mais, bien au contraire comme un 
défi à relever. Cette année encore, nous poursuivons notre objectif qui est d’améliorer la maîtrise de la langue,  
prioritairement en français, mais aussi en anglais avec désormais 3 classes bilingues. 

BONNE ANNÉE SCOLAIRE À TOUS !!! 

EDITORIAL 

L’école élémentaire Clair SAINT- MAXIMIN tient son nom d’un ancien directeur d’école qui a beaucoup œuvré pour 
le quartier. 
Elle se situe en zone REP+, non loin du collège de Quartier d’Orléans et des écoles O. ARRONDELL (élémentaire) et 
J. ANSELME (maternelle).

A la rentrée de Septembre 2020, l’école compte 284 élèves, effectif en baisse constante depuis le passage de 
l’ouragan Irma qui a dévasté Saint-Martin le 06 septembre 2017 et en particulier Quartier d’Orléans (secteur 
durement touché). 

De nombreux  projets, de nombreux défis et de nombreuses actions nous attendent encore cette année en dépit 
de la présence du coronavirus (chant, arts, sport etc.).  

Nous apprenons à vivre avec, en respectant les gestes barrières et en portant notre masque !!! 

La directrice : Joëlle PETCHY-DORVILLE 

Email : ce.9711096p@ac-guadeloupe.fr 

Tél. : 0590773906 
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