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Reconstruction des 18 
établissements scolaires publics

�

LE PASSAGE DE L’OURAGAN IRMA LE 6 SEPTEMBRE 2017 A IMPACTÉ 95% DES 
BÂTIMENTS DE LA COLLECTIVITÉ. PARMI CEUX-CI, LES 21 ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES QUE COMPTAIT L’ÎLE ONT TOUS ÉTÉ FORTEMENT ENDOMMAGÉS ET 3 
D’ENTRE EUX ONT ÉTÉ DÉTRUITS : L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE NINA DUVERLY, À 
MARIGOT, L’ÉCOLE PRIMAIRE EMILE LARMONIE ET LE COLLÈGE SOUALIGA, À CUL 
DE SAC. DE FAIT, L’ANNÉE SCOLAIRE QUI VIENT DE S’ÉCOULER A ÉTÉ 
COMPLIQUÉE ET PERTURBÉE POUR TOUS.

Le président de la Collectivité et son équipe se sont donné pour priorité de tout mettre en 
œuvre afin  que la prochaine rentrée de septembre 2018 se fasse dans des conditions 
optimales. Un engagement fort pour lequel 9.5 millions d’euros ont été dégagés dans le 
budget de la Collectivité afin de procéder aux réparations et reconstructions qui s’imposent 
dans les 18 établissements scolaires toujours debout. 

2 millions d’euros ont déjà été facturés à l’ensemble des entreprises qui ont réalisé les 
travaux d’urgence pour permettre aux élèves un retour sur les bancs de l’école dès le 6 
novembre 2017, soit deux mois après le passage de l’ouragan dévastateur Irma. Tout au 
long de l’année, et afin de ne pas plus perturber les temps scolaires qui ont été 



compliqués pour certains, des travaux mineurs ont pu être réalisés. Les travaux lourds 
sont engagés à compter du début des vacances scolaires de l’été et devraient pour la 
plupart être achevés la dernière semaine du mois d’août afin que tous les établissements 
scolaires soient prêts à accueillir leurs élèves le jour de la rentrée. 
Les seules écoles élémentaires qui ont achevé l’année scolaire 2017-2018 avec la mise 
en place d’emplois du temps en rotation, sont celles de Sandy Ground, l’école maternelle 
Jérôme Beaupère et l’école primaire Aline Hanson. L’école maternelle Ghislaine Rogers et 
l’école primaire Elie Gibbs, toutes deux situées à Grand Case ont-elles aussi dû partager 
leurs locaux avec les élèves de l’école Emile Larmonie de Cul de Sac, détruite par 
l’ouragan. Une rotation des emplois qui a fait monter la grogne chez les parents d’élèves. 
La Collectivité a réalisé en urgence des travaux pour permettre à ces deux écoles de 
reprendre des rythmes normaux, dès la rentrée des vacances de Pâques. 

A la cité scolaire Robert Weinum, les locaux ont également été partagés toute l’année 
pour y accueillir les élèves du collège Soualiga de Cul de Sac, lequel a été détruit. La 
réparation de l’ensemble des classes de la cité scolaire de la Savane, ainsi que 
l’installation de 8 algécos vont permettre l’accueil de l’ensemble des lycéens de Robert 
Weinum et des collégiens de Soualiga. Dans le cadre des protocoles d’accord signés avec 
l’Etat qui ont fait émerger des Plans Pluriannuels d’Investissements (PPI), l’Etat s’est 
engagé à financer à hauteur de 15 millions d’euros la reconstruction d’un nouveau collège, 
en remplacement de celui de Soualiga. Il est envisagé de construire ce nouveau collège à 
proximité de la Cité scolaire Robert Weinum. Des travaux qui devraient démarrer 
prochainement et s’étaler sur une période de deux à trois ans. 

S’agissant des anciens locaux du collège Soualiga de Cul de Sac, le président a annoncé 
que des mesures conservatoires étaient envisagées sur certains bâtiments réparables qui 
deviendront des bâtiments hébergeant des services déconcentrés de la Collectivité. Un 
objectif que s’est fixé également le président Daniel Gibbs, celui de rapprocher les 
services administratifs de la population, dans les quartiers. 

Le président Daniel Gibbs et l’ensemble des élus du Conseil territorial remercient vivement 
l’ensemble des élèves et leurs familles, mais aussi toute la communauté éducative pour la 
compréhension et la patience dont ils ont fait preuve durant cette année scolaire 
perturbée. Les élus de la Collectivité assurent tout mettre en œuvre durant les deux mois 
de l’été pour réunir toutes les conditions idéales pour une bonne rentrée scolaire en 
septembre prochain. 
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