
E xit les locau x exig u s et ina-
daptés pou r y abriter l’en-
semble du  personnel du

service de l’Edu cation, 20 per-
sonnes, ainsi qu e, et su rtou t,
pou voir recevoir les familles et
le personnel de la commu nau té
édu cative, sans avoir à jong ler
pour trouver un lieu  où  dialogu er
en tou te confidentialité.
Ju squ ’alors éclaté entre les an-
ciens locau x (Rou te du  Fort, en
face de l'ég lise cath oliqu e) et
qu elqu es établissements sco-
laires, l’ensemble du  personnel
du  service peu t désormais y être
reg rou pé et ch acu n possède son
espace de travail. Une g rande
salle de réu nion, vu e su r mer, a
été ag encée pou r débattre et
mettre en œu vre les projets. Des
projets qu i sont pléth ores,
comme s’est plu  à le rappeler le
recteu r Fou rar, énu mérant
tou tes les actions menées depu is
sa nomination à cette mission,
cou rant du  premier trimestre
2018 : création de classes bi-
ling u es dès la moyenne section
de maternelle ju squ ’en 3e ; for-
mation des enseig nants en Fran-
çais Langu e Etrang ère (FLE) ;
enseig nement du  tou risme en
classes de 3e et 4e ; rénovation
des cartes des formations ; per-
mis bateau  et au to pou r les
élèves du  lycée professionnel ;
parcou rs d’édu cation artistiqu e
et cu ltu relle (Art en Fête) ; par-
tenariat avec de g randes écoles
(ESSEC et Science Po Lille),
etc… Mostafa Fou rar a égale-
ment rappelé qu e depu is la no-
mination du  vice-recteu r, Mich el
Sanz, l’action du  ministère de
l’Edu cation a enfin pu  s’articu -
ler comme prévu  par la loi orga-
niqu e régissant les Collectivités
d’Ou tre-mer dans le cadre de

l’article 74 de la Constitu tion. A
savoir, se tiennent désormais à
Saint-Martin, et non plu s en
Gu adelou pe, les décisions por-
tant su r les cartes scolaires des
deu x deg rés de l’enseig nement
pu blic, les inscriptions des élèves
en collèg e et lycée, ainsi qu e les
décisions portant su r l’attribu -
tion des bou rses et la g estion des
ressou rces h u maines. 

LOC A UX PLUS
GRA ND S ET MIEUX

A D A PTÉS 
POUR UN LOYER

INFÉRIEUR 

Bien que le choix du  lieu  dans un
complexe commercial qu i se
veu t lu xu eu x soit controversé au
sein même de la commu nau té
édu cative,  il marqu e tou tefois la
volonté locale de replacer la jeu -
nesse et son système édu catif au
cœu r de la vie de la cité, et de

leu r redonner une image plu s va-
lorisante. Le tou t pou r u n bu d-
g et locatif inférieu r à celu i des
anciens locaux. En effet, pour les
anciens locau x de 190m2, le
loyer annu el représentait 68
000 eu ros, soit 29.80€/m2.
Dans ses nou veau x locau x de
280 m2, les services de l’Edu ca-
tion devront débou rser u n peu
plu s de 67 000 eu ros par an, soit
20€ du  m2.  

Le recteu r Fou rar a salu é et fé-
licité le travail réalisé en bonne
intellig ence entre les services de
l’Edu cation Nationale et ceu x
de la Collectivité pou r la mise en
œu vre d’u ne politiqu e édu cative
ambitieu se qu i profite au x en-
fants et à la jeu nesse de l’île et
a insisté su r «  l’engag ement so-
lidaire des ministères de la Ré-
pu bliqu e »  pou r accompag ner
Saint-Martin dans son dévelop-
pement.   V.D. 
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Après une année de travaux de réagencement qui auront coûté quelque 400 000 euros à
l’Etat, les services de l’Education ont pu s’installer dans leurs nouveaux locaux, sis à l’étage
du West Indies Mall, à Marigot. L’inauguration a eu lieu vendredi matin, en présence du
recteur de l’Académie de Guadeloupe, Mostafa Fourar, qui avait fait un énième déplace-
ment à Saint-Martin pour l’occasion. 

■ IN AUGURATION

Les Services de l’Education
prennent leurs quartiers
dans leurs nouveaux 
locaux, au West Indies Mall
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Le dispositif souhaité par le Ministre de l’Éducation et soutenu par l’Académie de Guadeloupe consiste à accueillir les
enfants, au cours de l’été, pour un renforcement de l’apprentissage, enrichi d’activités ludiques, sportives et culturelles.
Ce dispositif concerne 1 148 élèves sur Saint-Martin, du cours préparatoire à la terminale. Il était présenté vendredi der-
nier au collège de Quartier d’Orléans à l’occasion de la visite du Recteur d’Académie, Mostafa Fourar.

En préambu le, le Recteu r a insisté su r le fait qu e rien ne ju stifie
qu e l’on mette l’édu cation au  second plan, su rtou t su r u n ter-
ritoire qu i en a plu s qu e besoin. Su r l’ensemble de l’Académie,

12 000 élèves sont «  sortis des radars » . A Saint-Martin, après avoir
été impactés par Irma, les élèves ont vu  à nou veau  leu r scolarité
pertu rbée par les mou vements sociau x pu is par la crise sanitaire. Il
était donc important de leu r venir en aide en prévision de la rentrée
de septembre avec u n plan de rattrapag e notamment su r les fonda-
mentau x ; plan qu i se pou rsu ivra su r le premier semestre de l’année
2020-2021.

QUARTIER D’ORLÉANS, LE COLLÈGE
EXEMPLAIRE

La mise en application du  dispositif est particu lièrement originale
et ambitieu se au  collèg e de Qu artier d’Orléans, qu i est en passe de
devenir u n exemple pou r l’ensemble de l’Académie. Concrètement,
tou s les enfants (collèg e et écoles Clair St-Maximin et Omer Arron-
del) pou rront bénéficier de ces vacances apprenantes. La première
session se dérou le actu ellement, ju squ ’au  24 ju illet, et u ne seconde
session est programmée du  20 au  25 aoû t, tou s les matins de 9h  à
12h .
Le Recteu r s’est déclaré optimiste su r la qu alité du  travail qu i va
être fou rni au x vu es du  nombre de professeu rs qu i s’investissent
dans le dispositif. Effectivement, su r la base du  volontariat, une tren-
taine d’enseig nants et de personnel pédagogiqu e (CPE, personnels
de vie scolaire, infirmière, etc) se sont mobilisés pou r aider les en-
fants dans leu rs matières respectives tou t en imaginant des cou rs
u n peu  différents.
Hier, les 90 élèves inscrits ont été accu eillis pou r être orientés dans
les différents g rou pes de travail et d’activités, et le programme qu i
leu r est proposé est très rich e ! Pou r ne pas ou blier qu e la période
est habitu ellement celle des vacances, pou r un atelier de travail, deu x
activités d’épanou issement sont prévu es. Le collèg e a donc signé des
conventions avec neu f partenaires extérieu rs et u ne dou zaine d’ac-
tivités en deh ors de l’établissement sont programmées.

DES VACANCES STUDIEUSES, 
MAIS PAS QUE …

Apprentissag e des g estes de premiers secou rs ou  comment devenir
pompier avec les Sapeu rs-Pompiers de Saint-Martin, sensibilisation
à l’environnement en classe et su r le terrain avec la Réserve Natu -

relle, avoir u ne au tre vision de l’ile depu is la mer avec Jet Paradise,
décou vrir les sites de l’île lors de randonnées, baig nades et ensei-
g nement de la natation avec l’Association Tou s à l’Eau , initiation
au  cyclisme et au  canoé-k ayak  avec SXM Sports Évasions, th éâtre
avec le Centre Symph orien d’Insertion, sorties avec Destination Tin-
tamarre, mieu x appréh ender la sécu rité à pieds, à vélo ou  en deu x
rou es avec Sécu rité Rou tière SXM, etc. … au tant d’activités com-
plémentaires à l’enseig nement classiqu e qu i devraient ravir les
élèves. A ces partenaires s’ajou tent le sou tien de l’Office du  Tou risme
et la participation du  personnel d’animation de la CTOS.
En complément de ces deu x sessions, le Principal du  Collèg e, Éric
Domich ard, est prêt à laisser les portes de son établissement ou -
vertes à tou s, pendant tou tes les vacances, afin qu e les enfants aient
accès entre au tres au  CDI, véritable petite médiath èqu e à Qu artier
d’Orléans. A.B

■ VACANCES SCOLAIRES 

Vacances apprenantes … et ludiques !

L es premiers élèves à entrer dans le dispositif des classes
biling u es en sixième en 2016 recevaient vendredi dernier
leu rs attestations. Cet enseig nement inédit en France, a

vu  le jou r g râce à la tenacité de Evelyne Flemming , ch arg ée
de mission au près du  rectorat. Au jou rd’h u i 30 classes bi-
ling u es existents à Saint-Martin et Saint-Barth élemy.
Une remise qu i a fait particu lièrement plaisir au  recteu r
car «  il permet au x ang loph ones de mieu x maîtriser le fran-
çais, nécessaire et indispensable certes, mais baser tou tes
les étu des su r la seu le lang u e française n’est pas raisonna-
ble» . Un point de vu e partag é par Annick  Petru s, dont le
sou h ait est qu ’u n jou r tou s les enfants de Saint-Martin pu is-
sent avoir accès à cet enseig nement dans les deu x lang u es,
car là est le fu tu r. 

Les intervenants du dispositif Vacances Apprenantes au Collège 
de Quartier d’Orléans, en présence de Mostafa Fourar, Recteur 
de l’Académie de Guadeloupe et Annick Pétrus, vice-présidente 

de la Collectivité de Saint-Martin en charge de l’Éducation.

Signature des deux dernières conventions, entre le Collège de Quartier
d’Orléans et la Présidente de l’Association Tous à l’eau et le Président 

de Sécurité Routière SXM.

Classes bilingues


