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 Dossier Pilote(s)  Observations – Références  

1 
La prévention et la lutte contre l’absentéisme dans les 1er et 2nd  

degrés 
Marie-Thérèse LAWRENCE  

 En lien avec la CASA 

https://eduscol.education.fr/cid46689/absenteisme-scolaire.html    

2 La carte des formations  dans les 1er  et 2nd  degrés Vincent BARAUD   

3 
Le climat scolaire et le plan de lutte contre les violences dans les 

1er  et 2nd  degrés 
Andy ARMONGON 

https://www.education.gouv.fr/cid2765/climat-scolaire-et-

prevention-des-violences.html  

4 La coopération éducative avec les îles avoisinantes Evelyne FLEMING  En lien avec le cabinet du recteur 

5 La déclinaison du projet académique - D'PASS Olivier BEAUFOUR   

6 Le dispositif  Devoirs faits  dans les collèges et les écoles (cycle 3) Vincent BARAUD 
https://www.education.gouv.fr/cid118686/devoirs-faits-un-temps-d-

etude-accompagnee-pour-realiser-les-devoirs.html  

7 Le dispositif Trouve ta voix avec  l’ESSEC  dans les collèges Vincent BARAUD   

8 L’éducation au développement durable dans les 1er  et 2nd  degrés Stéphanie BROUWERS 
https://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-au-

developpement-durable.html  
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9 L’enseignement bilingue dans les 1er et  2nd degrés 
Marie-Joselyne ARNELL 

Evelyne FLEMING  

10 L’enseignement du tourisme dans les collèges Evelyne FLEMING En lien avec l'IEN du 1er degré pour l'extension du dispositif 

11 L’enseignement privé hors contrat et l'instruction à domicile Vincent BARAUD   

12 
L’exploitation des résultats aux évaluations nationales dans les  

1er  et 2nd  degrés 

Vincent BARAUD 

Henri TORRES 
  

13 La fête de la Science dans les 1er  et 2nd  degrés Dominique BOYER 
https://www.education.gouv.fr/cid57216/fete-de-la-

science.html&xtmc=biodiversiteacute&xtnp=1&xtcr=1  

14 
La formation continue des personnels  de l’éducation nationale 

des 1er  et 2nd  degrés 
Olivier BEAUFOUR   

15 
La laïcité et les valeurs de la République à l'École dans les 1er  et 

2nd  degrés 
Evelyne FLEMING 

 https://www.education.gouv.fr/cid106158/les-valeurs-de-la-republique-

a-l-ecole.html  https://www.education.gouv.fr/cid95865/la-laicite-a-l-

ecole.html    

16 La lutte contre le harcèlement  dans les 1er  et 2nd  degrés Joëlle FRANCILLETTE 
https://eduscol.education.fr/pid23363-cid55921/le-harcelement-en-

milieu-scolaire.html  

https://www.education.gouv.fr/cid57216/fete-de-la-science.html&xtmc=biodiversiteacute&xtnp=1&xtcr=1
https://www.education.gouv.fr/cid57216/fete-de-la-science.html&xtmc=biodiversiteacute&xtnp=1&xtcr=1
https://www.education.gouv.fr/cid106158/les-valeurs-de-la-republique-a-l-ecole.html
https://www.education.gouv.fr/cid106158/les-valeurs-de-la-republique-a-l-ecole.html
https://www.education.gouv.fr/cid95865/la-laicite-a-l-ecole.html
https://www.education.gouv.fr/cid95865/la-laicite-a-l-ecole.html
https://eduscol.education.fr/pid23363-cid55921/le-harcelement-en-milieu-scolaire.html
https://eduscol.education.fr/pid23363-cid55921/le-harcelement-en-milieu-scolaire.html


Services de l’éducation nationale 

de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin 
 

                         

Rue Félix Froston - Marigot  - 97150 SAINT-MARTIN 
Tél.   : 0590 47 81 43   

http://seidn.ac-guadeloupe.fr/ 

 

17 

La mise en œuvre de l’ENT dans les 1er  et 2nd  degrés Responsable numérique 

du SENIDN (en attente de 

nomination) 

En lien avec Henri TORRES CPC et l'animateur de bassin numérique 

éducatif - https://eduscol.education.fr/pid25718/espaces-numeriques-de-

travail-ent.html   

18 
L’enquête santé dans les 1er  et 2nd  degrés Evelyne FLEMING En lien avec le parcours éducatif de santé : 

https://www.education.gouv.fr/cid109047/le-parcours-educatif-de-

sante.html  

19 
 L'art en fête  dans les 1er et 2nd degrés Céline RENGER 

Evelyne FLEMING 

En lien avec le parcours d’éducation artistique et culturelle 

https://www.education.gouv.fr/cid116114/le-parcours-d-education-

artistique-et-culturelle-peac.html    

20 

Les parents à l'école - La mallette des parents dans les 1er  et 2nd  

degrés 

Jacqueline LUBINO-

HAMLET/ Lucile 

MAAROUFI 

https://www.education.gouv.fr/cid50506/les-parents-a-l-ecole.html  et 

https://www.education.gouv.fr/cid53083/le-dispositif-mallette-des-

parents.html    

21 Le plan chorale  dans les 1er et 2nd  degrés  Valérie SIOBUD  https://www.education.gouv.fr/cid127085/le-plan-chorale-une-priorite-

donnee-a-la-musique.html   

22 Le plan mercredi  dans les écoles Andy ARMONGON  https://www.education.gouv.fr/cid131966/le-plan-mercredi.html   

23 
Le plan petit déjeuner dans les écoles Andy ARMONGON https://www.education.gouv.fr/cid141256/strategie-de-prevention-et-

lutte-contre-la-pauvrete-petits-dejeuners-dans-les-territoires-

prioritaires.html  
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24 
La prévention et la lutte contre l'illettrisme dans les 1er et 2nd  

degrés 

Olivier BEAUFOUR 

Marie-Joselyne ARNELL 

https://www.education.gouv.fr/cid74737/la-prevention-et-la-lutte-

contre-l-illettrisme-a-l-ecole.html  

25 La prise en compte du multilinguisme à Saint-Martin Evelyne FLEMING   

26 Le programme d'enseignement intégré (PEI)  dans les collèges Evelyne FLEMING   

27 La rentrée en musique dans les 1er et 2nd degrés Valérie SIOBUD https://www.education.gouv.fr/cid117986/la-rentree-musique.html   

28 
La semaine de la presse et des médias dans l'École dans les 1er et 

2nd  degrés 
Evelyne FLEMING 

https://www.education.gouv.fr/cid54348/semaine-de-la-presse-et-des-

medias-dans-l-ecole-%C3%83%C2%82%C3%82%C2%AE.html   

29 La semaine des langues vivantes  dans les 1er et 2nd degrés Evelyne FLEMING 
https://www.education.gouv.fr/cid101667/semaine-des-langues-

vivantes.html&xtmc=adresse&xtnp=1&xtcr=3  

30 La semaine olympique et paralympique  dans les 1er et 2nd degrés Joëlle FRANCILLETTE 
https://www.education.gouv.fr/cid111903/la-semaine-olympique-et-

paralympique.html  

31 La semaine des mathématiques dans les  1er et 2nd degrés Valérie SIOBUD 
https://www.education.gouv.fr/cid59384/la-semaine-des-

mathematiques.html  

32 Le suivi de cohortes Vincent BARAUD   

33 Le suivi des effectifs dans les 1er  et 2nd degrés Vincent BARAUD   

34 Le tableau de bord du SENIDN Vincent BARAUD   
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