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Ouverture du séminaire « classes bilingues »  

par Mostafa FOURAR, recteur de la région académique Guadeloupe  

 le 27 novembre 2019 
 

 

Bonjour à tous, 

Un agenda très chargé ne m’a pas permis d’être présent à Saint-Martin parmi vous 
aujourd’hui mais je tenais à vous adresser un message de remerciements et 
d’encouragements. 

Des remerciements car je sais que depuis le début vous êtes tous mobilisées pour la 
réussite de ces classes bilingues. Je sais que cela n’a pas été toujours facile mais votre 
volonté de vaincre les difficultés et parfois le scepticisme vous permet aujourd’hui de faire 
un bilan d’étape tout à fait positif, vous allez l’évoquer lors de ce séminaire. 

Des encouragements car rien n’est jamais acquis définitivement et qu’il faut poursuivre les 
efforts pour que ces classes bilingues puissent être maintenues, voire amplifiées. 

J’ai observé plusieurs classes bilingues, j’ai rencontré plusieurs d’entre vous et je sais déjà 
ce qui été fait et comment. J’ai pu apprécier la motivation des enseignants et l’intérêt des 
élèves. Je sais que ces classes bilingues favorisent particulièrement la réussite des élèves. 

Je sais aussi que la question principale qui demeure est celle des ressources humaines. En 
effet, comment faire en sorte qu’il y ait suffisamment d’enseignants, dans les deux degrés 
de l’enseignement, qui puissent s’investir sur la durée dans l’enseignement bilingue. Cela 
passe à la fois par la formation et par la pérennisation de postes à profil. Un travail est déjà 
mené dans ce sens mais il faut le consolider. 

Il faut aussi faire en sorte que le parcours des élèves en classe bilingue soit reconnu et 
validé. Cela passe par des évaluations spécifiques qui devront être pensées avec les corps 
d’inspection et les équipes de terrain. 

Enfin, il faut penser à la suite. Les élèves qui ont commencé en 6ème en 2016 sont en 3ème 
aujourd’hui et il convient de s’interroger sur leur avenir scolaire. Je sais que c’est un sujet 
que vous allez traiter aujourd’hui et je suis certain que vous allez trouver de solutions 
innovantes pour que le parcours de ces élèves soit valorisé comme un parcours 
d’excellence. 
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Cette expérimentation lancée en 2016 est désormais pérenne. Les classes bilingues de 
Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont devenues l’exemple d’un projet innovant qui peut 
être exporté, dans l’académie et au-delà. Sachez qu’elles font l’objet d’un suivi bienveillant 
de la part de l’inspection générale et que les services du rectorat sont attentifs à la montée 
en puissance de ce dispositif. 

Soyez assuré de tout mon soutien. 

Je vous souhaite un excellent séminaire. 

 

 

 


