
Présentation de l’école maternelle Ghislaine Rogers 

 

Transplantée en 1993 dans des locaux plus grands, l’école est située dans le village de Grand- Case qui 

est une station balnéaire semi-rurale. Elle est proche d’une école élémentaire. 

Anciennement appelée maternelle de Grand Case l’école depuis septembre 2015 porte le nom d’une 

institutrice retraitée Ghislaine ROGERS qui y a travaillé pendant de nombreuses années. 

Depuis 2015 notre école n’est plus classée en ZEP. Comme les autres écoles de l’île, elle est composée 

de familles de milieu socio-économiques modestes, de  familles monoparentales et non francophones 

(anglophones, créolophones et hispanophones). Cependant la majorité des élèves s’exprime en français. 

 

L’école accueille en moyenne 215 élèves de 7h50 à 15h00. Depuis l’année dernière, il y a l’accueil du  

périscolaire le matin de 7h00 à 7h50 et l’après-midi de 15h00 à 17h00. 

 

L’école est composée cette année de 8 salles de classes, deux petites sections, deux moyennes sections 
et trois grandes sections. Elle a ouvert depuis 2013 une très petite section qui accueille des élèves de 
moins de 3 ans qui pour la majorité ont pour langue maternelle l’anglais, l’espagnol et le créole, et sont  
issue d’un milieu socioculturel défavorisé. 
 



L’école est dirigée depuis 2010 par la Directrice actuelle et est constituée cette année d’une équipe de 
près de 30 adultes : les enseignants, les ATSEM et les agents de la CTOS. 
 
L’école maternelle ayant pour objectif primordial de favoriser la maîtrise de la langue, notre but est  

- d’aider les enfants à se socialiser, à devenir élève,  

- de favoriser l’apprentissage et la maîtrise de la langue  française 

- d’améliorer leur maîtrise du langage en enrichissant leur vocabulaire et en leur permettant de 

construire des phrases de plus en plus riches et variées à travers l’écoute d’histoires, de contes 

traditionnels, de marionnettes et d’activités plastiques, culinaires et de jardinage 

- d’ancrer l’élève dans son territoire 

- d’amplifier l’accueil du handicap  

- de développer les actions éducatives familiales 

A l’aide de différentes actions autour de la semaine du goût, d’Halloween, de Noël, de la Galette, du 

carnaval, de Pâques, de la fête des Mères et des Pères, de la fête de la musique, des actions USEP, de 

spectacles et de sorties (visite de la Mangrove, Zoo, etc…) 

 

Toute l’équipe éducative et les parents œuvrent ensemble pour favoriser l’accueil et l’épanouissement 

des enfants pendant toute la durée de leur scolarité. 

    

 

 

 

 


