
			

	

	

	 	

PRÉSENTATION	

L’école Hervé WILLIAMS comporte 14 classes élémentaires (3 CP, 3 CE1, 3 CE2, 3 CM1, 2 CM2) et une classe 
ULIS-école. Suite à l'ouragan Irma, elle héberge aussi 4 classes de CM2 et une classe ULIS-TED de l'école 
Nina DUVERLY qui a été dévastée. 

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. Pour la troisième année, dans le cadre du projet d’école, les élèves du CM1 
vont poursuivre la découverte et l’initiation à la pratique instrumentale du Steel Pan. Cette cohorte d’élèves 
approfondira la maîtrise de cet instrument sur une durée totale de trois années scolaires. 

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.	

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 qui est aussi un abri anticyclonique n'a pas été trop impactée par l'ouragan Irma. 

L'équipe enseignante est toujours en place et elle 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. 

Philippe BERTINEAUD 

Directeur de l’école Hervé WILLIAMS	
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