
Cris e s anitaire

Monsieur Frigo, le principal du collège Soualiga espérait accueillir 70 élèves hier matin pour cette rentrée du premier groupe des 6ème et 5ème … mais seulement 35 élèves ont re-
trouvé le chemin des classes. 

S u r u n effectif de 266 collég iens, c’est effectivement peu  et
pas très motivant tant pou r les élèves présents qu e pou r les
professeu rs. A ce manqu e de motivation, il fau t ajou ter peu t-

être l’attentisme de certains parents sou cieu x de voir comment va
se dérou ler cette première semaine. Au tre facteu r, les transports
scolaires tou jou rs à l’arrêt pou r des raisons sanitaires compliqu ées
à mettre en place, le su rcoû t qu e représente le nettoyag e systéma-
tiqu e après ch aqu e rotation ou  encore le fait qu e certains ch au f-
feu rs h abitent cô té h ollandais, sou lig ne le principal du  collèg e.

UNE RENTRÉE POUR TOUTES 
LES CLASSES DE 6ÈME ET 5ÈME

Face à cette désertification de son collèg e il a donc pris la décision
d’accu eillir le second g rou pe des 6ème et 5ème, initialement prévu
pou r le 2 ju in, dès au jou rd’h u i mardi. Cela va impliqu er de modifier
à nou veau  les emplois du  temps, pou r qu e tou s bénéficient de
cou rs, tou s les jou rs de 7h  à 12h  (13h  pou r ceu x qu i restent à la
cantine), pendant deu x semaines consécu tives (au  lieu  d’u ne su r
deu x). Les classes ont été réaménag ées pou r pou voir accu eillir
entre dix et dou ze élèves et la qu asi-totalité des matières peu vent
être enseig nées à l’exception des cou rs d’EPS, là encore trop com-
pliqu és à organiser en respectant les mesu res sanitaires. Su r les
40 enseig nants officiant au  collèg e en temps h abitu els, seu ls cinq
manqu ent à l’appel et ont déposé u n certificat médical. Pou r la
su ite, des cou rs et pou r les au tres classes, tou t dépendra des an-
nonces du  g ou vernement, qu i devraient intervenir dès cette se-
maine. 

15% DE DÉCROCHAGE 

Le principal le reconnait, au tant le contact et la motivation des
élèves étaient effectifs ju squ ’à Pâqu es, au tant le relâch ement est
vraiment palpable depu is. Le collèg e Sou aliga était le seu l établis-
sement à ne pas bénéficier des tablettes mis à disposition par la
Collectivité, mais pou r  y pallier, les parents avaient la possibilité
ch aqu e vendredi, de récu pérer les polycopiés des cou rs. 80 familles
ont fait cette démarch e. Les au tres ont su ivi les cou rs virtu els ou
su r Pronote. Malg ré tou t, su r les 630 élèves du  collèg e Sou aliga,
trente n’ont eu  au cu n contact avec le corps enseig nants depu is le
débu t du  confinement. Un constat confirmé par le recteu r Mu stafa
Fou rar, qu i avait fait le déplacement pou r cette rentrée. Su r l’en-
semble de l’académie de Gu adelou pe, 15% des élèves ont décroch é
pendant la période du  confinement, alors qu ’en métropole il ne
sont qu e 7%.

VERS UN ENSEIGNEMENT 
DIFFÉRENT

Le recteu r est allé à la rencontre des professeu rs et des qu elqu es
élèves, accompag né du  Président de la Collectivité pou r prendre
u n peu  la tendance et connaître les ressentis. L’occasion pou r Da-
niel Gibbs de solliciter u ne discu ssion avec les représentants de
l’Édu cation Nationale afin d’envisag er pou r l’avenir u n au tre type
d’enseig nement, et positionner Saint-Martin comme précu rseu r
en la matière. Un sou h ait presqu e exau cé su r le ch amps pu isqu e
M. Fou rar a rétorqu é qu ’il promettait plu s qu ’u ne discu ssion, u n
eng ag ement. Selon lu i, l’école de l’après Covid ne sera plu s la
même et il est même nécessaire dès à présent de mettre à profit
le peu  de temps qu ’il reste avant la fin de l’année scolaire pou r ex-
périmenter u ne au tre forme d’édu cation. Un enseig nement qu i soit
tou t à la fois présentiel et distanciel. Car ou tre le viru s qu i sévit
au jou rd’h u i il fau t tenir compte des aléas climatiqu es, qu i comme
on le sait, peu vent pertu rber eu x au ssi le cu rsu s scolaire. L’idée
est donc de tirer les enseig nements, dès débu t ju illet, pou r déve-
lopper les cou rs en classe en même temps qu e ceu x à distance.

Combiner les deu x formu les pou rrait être la solu tion de demain
pou r assu rer la continu ité pédagogiqu e qu oi qu ’il arrive.
Tou t l’enjeu  de cette rentrée tardive sera donc d’évalu er si c’est
u ne reprise ou  si au  contraire c’est la continu ité pédagogiqu e de
l’enseig nement à distance. A.B

Rentrée des classes : entre dou tes 
et incertitu des

Instau ré en ju in 2013 et mise en application pou r la première
fois à la rentrée 2013, l’option «  édu cation tou risme » , dispen-
sée à partir de la classe de 4ème,  est u ne formation exclu sive
à Saint-Martin. La convention, triennale et tripartite, a été re-
nou velée h ier à la Cité Scolaire Robert Weinu m, lors de la
venu e du  Recteu r d’Académie à l’occasion de la rentrée du  col-
lèg e Sou aliga. 
Mu stafa Fou rar, tou t comme Daniel Gibbs, Président de la Col-
lectivité et Valérie Damaseau , présidente de l’office de tou risme
de Saint-Martin ont salu é l’exemplarité de ce partenariat ex-
ceptionnel. Cette expérience a en effet permis ch aqu e année
l’éclosion de personnalités comme Jonath an Hodg e, Ministre
Ju nior du  Tou risme à Saint-Martin 2019 qu i a transmis pou r
cette année son éch arpe à  Aneesa Hardat … des élèves méri-
tants certes mais su rtou t des jeu nes passionnés et ambassa-
deu rs de l’ile. A.B

CLASSES TOURISME : 
u ne spécificité 

saint-martinoise
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