
	

	

			

	

	

	 	

PRÉSENTATION 

Implantée au cœur de Concordia, face au Lycée des Iles du nord et au collège Mont des accords, l'école Hervé 
WILLIAMS scolarise 388 élèves issus de cultures et de langues maternelles différentes. Elle compte 22 classes 
élémentaires réparties en 6 CP, 4 CE1, 4 CE2, 3 CM1, 3 CM2 et 2 classes ULIS-école. 
En cohérence avec l'engagement du Rectorat de favoriser le bilinguisme dès l'École Primaire, un cursus bilingue 
accueille quatre cohortes d’élèves du CP au CM1.  
Le projet d’école qui est une déclinaison du projet D’PASS veut apporter à chaque élève les outils de la réussite, 
et développe en priorité la maîtrise de la langue française, à l’oral comme à l’écrit. 
L'école dispose d'une B.C.D (Bibliothèque Centre Documentaire) remarquablement équipée, et la dotation d'une 
bibliothèque numérique grâce à « Bibliothèque Sans Frontières » vient augmenter la richesse des supports 
culturels proposés aux élèves.  
La structure scolaire, tout naturellement affiliée à l’USEP, bénéficie de la proximité d’un espace sportif de qualité 
et a l’avantage de pouvoir accéder au plan d’eau de la baie de Galisbay.  
Enfin, la coopération avec l’OCCE permet aux élèves de découvrir et de partager les valeurs essentielles du vivre 
ensemble telles que l’ouverture d’esprit, la tolérance et le respect des autres. 
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EDITORIAL 

Profondément inscrite dans le tissu local de la bourgade de Concordia, l'école Hervé WILLIAMS rend hommage 
à un instituteur saint-martinois dont on ne saurait oublier le dévouement et l’attachement. 

Classée en Réseau d’Éducation Prioritaire, elle s’engage à accompagner tous les élèves dans l’acquisition des 
compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 

Sa mission: aider les élèves à devenir des individus et des citoyens responsables et autonomes, au mieux des 
capacités de chacun.  

Yannick Delannay 

Directrice : Yannick DELANNAY 
Email : ce.9711049n@ac-guadeloupe.fr 
Tél. : 0590 77 39 21 
Site de l’école: http://hervewilliams971.eklablog.com/ 
 
 
 

	

Être élève à Hervé Williams, c'est faire partie  
d'une communauté scolaire dont on partage 
les valeurs de solidarité, de responsabilité, de 
goût de l'effort et du travail bien fait.  
	


