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Tout était fin prêt pour la ren-
trée hier. Les protocoles sani-
taires décryptés, les consignes 
appliquées. A l’entrée de la Cité 

scolaire, les masques étaient en place et la 
distanciation sociale respectée. Mais c’était 
sans compter une belle averse qui a obligé 
les lycéens à se regrouper sous le préau 
en quelques secondes pour échapper à la 
pluie, perturbant quelque peu le protocole 
sanitaire de rentrée.  
Si la pratique n’est pas toujours évidente, 
parents et enfants semblent mesurer l’im-
portance du respect des gestes barrières. 
Le masque est porté par tous, même jusque 
dans certaines classes de primaire, comme 
à l’école Hervé Williams de Concordia, où 
le président de la Collectivité s’est rendu 
hier matin. 
A l’occasion de cette rentrée aussi attendue 
que redoutée, Daniel Gibbs est allé à la ren-
contre des élèves et du corps enseignant. Il 
a notamment rencontré la nouvelle direc-
trice de l’établissement, Yannick Delannay. 
Dans la matinée, il s’est également rendu à 
Cité scolaire et à l’école maternelle Evelyna 
Halley. 

UN NOUVEAU DÉFI
C’est un nouveau défi qui s’impose à 
l’ensemble de la communauté éducative 
de Saint-Martin à l’occasion de la rentrée 
scolaire 2020/2021. Après deux années ex-
trêmement compliquées suite au passage 
d’Irma, les élèves du territoire ont connu 
une année scolaire tronquée. Les bar-

rages de décembre 2019, la grève contre 
les retraites, puis le confinement. La ren-
trée «normale» tant attendue pour 2020 
accordera avant tout de l’importance au 
rattrapage. «Il faudra identifier les besoins 
des élèves», explique la nouvelle rectrice 
de l’académie de Guadeloupe Christine 
Gangloff-Ziegler. Les deux premiers mois 
de l’année scolaire seront destinés à un 
apprentissage concentré afin de garantir 
la maîtrise des savoirs fondamentaux. «Il 
faut réduire les écarts constatés lors de la 
période de confinement», rappelle la rec-
trice. 

DES ÉVALUATIONS 
POUR DÉBUTER
Comme pour les précédentes années, les 
écoliers, les collégiens ainsi que les lycéens 
seront soumis aux évaluations de début 
d'année, dès le mois de septembre. Dans 
le 1er degré, les évaluations nationales 
«repères» de début CP et début CE1 sont 
réalisées pour évaluer à nouveau l’écart de 
niveau à Saint-Martin. «Les résultats aux 
évaluations des acquis des élèves de CP et 
de CE1 font apparaître des lacunes impor-
tantes dans certaines compétences en fran-
çais et en mathématiques, c’est particulière-
ment vrai à Saint-Martin», note Christine 
Gangloff-Ziegler. 
Les évaluations de la rentrée 2019 avaient 
effectivement fait apparaître des lacunes 
importantes en français en CP et CE1 pour 
les élèves de Saint-Martin par rapport à 
ceux de l’académie de Guadeloupe. Ces 
écarts devenaient même très importants 
à l’entrée en 6ième. En mathématiques, 

l’écart de niveau était faible pour les CP et 
CE1, par contre il était très important en 
6ième. «Concernant le collège, les résultats 
de nos élèves aux évaluations en 6ième sont 
aussi inférieurs à la moyenne nationale. 
Nous avons une proportion d’élèves en dif-
ficulté supérieure au national. Cette année, 
les évaluations en 6ième auront un contenu 
plus poussé, notamment en français et ma-
thématiques», a indiqué la rectrice. Au ni-
veau du lycée, les tests de positionnement 
en début de seconde seront simplifiés. 

«TENIR COMPTE 
DES SPÉCIFICITÉS» 
La volonté de la nouvelle rectrice et du 
vice-recteur Michel Sanz est de tout mettre 
en place pour garantir un parcours de 
progrès et de réussite aux élèves de Saint-
Martin. Il s’agit notamment de prendre 
en compte les spécificités du territoire au 
sein du projet pédagogique. Michel Sanz 
a entamé un programme, «un travail en-
gagé», autour de 7 grandes actions. Parmi 

elles, on retrouve le bilinguisme et la lutte 
contre l’absentéisme, «y compris au 1ier 
degré», rappelle Michel Sanz. La volonté 
est aussi d’améliorer la relation école-fa-
mille et de développer encore le numé-
rique qui a généré de nouvelles pratiques 
durant le confinement. 
Dernier point, quelque peu sensible, celui 
lié aux contrôles des frontières terrestres 
de Saint-Martin. Devant l’impossibilité de 
certains élèves de rejoindre les établisse-
ments scolaires de la partie française, les 
autorités ont indiqué que la continuité pé-
dagogique serait assurée via un enseigne-
ment à distance. Le syndicat UNSA s’est 
aussitôt offusqué de la situation : «nous 
exigeons la libre circulation des écoliers, 
collégiens, lycéens et de leurs parents sur 
cette île». 
Pour rappel, 7 118 élèves sont attendus 
dans les 19 établissements scolaires pu-
blics de l’île. Environ 1 000 élèves sont 
également inscrits dans les établissements 
privés hors contrat.   
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Une rentrée sous le signe 
de la remise à niveau

ÉDUCATION. Après une année 2019/2020 tronquée par les grèves et le confinement, les deux premiers mois de 
l’année scolaire 2020/2021 seront réservés à consolider la maîtrise des fondamentaux. Le rattrapage sera le maître 
mot. 

La nouvelle rectrice de l’académie de Guadeloupe, Christine Gangloff-Ziegler, et 
le président de la Collectivité, Daniel Gibbs se sont entretenus sur la situation de 
l’éducation nationale à Saint-Martin. Photo © Karim Rosaz

La pluie a obligé les lycéens 
à se regrouper malgré les 
mesures de distanciation sociale.  
Photo © Grégory Rohard
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La rentrée de notre 
journal Le Pélican

C’est une nouvelle crise, et pas des moindres, que 
nous traversons. Après le passage de l’ouragan 
Irma, la crise sanitaire et forcément économique 
nous touche de plein fouet. Lors du confinement, 
notre priorité absolue a été de poursuivre notre 
mission d’information quotidienne. Malgré les 
mesures sanitaires, malgré les restrictions, nous 
avons sans relâche relayé l’information locale sur 
nos supports. L’objectif était de vous tenir infor-
més de l’évolution de la situation sur le territoire 
et de l’impact de la crise sanitaire sur le plan ré-
gional. 
Mais cette crise nous a aussi imposé de prendre 
des décisions majeures. La première, dès le confi-
nement : celle d’arrêter l’impression du journal. 
Nous avons donc basculé tout le fil de notre 
actualité en ligne, sur nos supports numériques. 
Tous nos articles quotidiens et toutes nos infor-
mations en temps réel étaient donc concentrés 
sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. 
Nous avons conservé une édition en ligne hebdo-
madaire réservée à nos fidèles abonnés que nous 
tenons réellement à remercier. Conscients aussi 
des attentes de nos lecteurs, nous avons tout de 
même publié une édition spéciale consacrée aux 
difficultés économiques mais aussi à la relance 
de l’activité. Début juin, nous avons également 
réalisé notre magazine annuel « Spécial saison 
cyclonique » qui conseille et informe sur toutes 
les mesures à adopter en cette saison particuliè-
rement active. 
Nous avons certes réduit quelque peu la voilure, 
en terme d’impression de journaux, en raison du 
fort impact économique de la crise sanitaire sur 
notre secteur d’activité, mais pas en terme de vo-
lume d’actualités. Il nous paraît toujours impor-
tant voire essentiel de maintenir notre journal à 
flot pour offrir à la population de Saint-Martin 
une couverture de l’information générale. Nous 
avons donc décidé de reprendre l’impression de 
notre journal hebdomadaire qui sort dorénavant 
tous les mercredis. 
Merci une nouvelle fois à tous nos abonnés pour 
leur confiance. Et rendez-vous sur tous nos sup-
ports pour suivre l’actualité de Saint-Martin.    
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Cours Cours 
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Pieux et micro pieux
Pieux tarière creuse cfa 
Pieux fores tubes Odex
Ancrage de paroi
Etude Géotechnique

Tel + 590 590 528 322
www.exofor.com 
info@exofor.com

FONDATIONS SPECIALES
V.R.D.

25 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LES CARAIBES

Un escalier aux couleurs pastel, un local poubelle porteur d’un message écologique, ou encore des fleurs et des visages. 
Dans un quotidien où le paysage urbain souffre encore du passage de l’ouragan Irma, les artistes du collectif Wall Art 
St Martin mettent des couleurs dans nos vies et avec elles, une bonne dose d’optimisme. 

WALL ART ST MARTIN Une galerie à ciel ouvert

DU LUNDI AU SAMEDI 
DE 6H À 14H 

LE DIMANCHE 
DE 7H A 12H45

Howell Center - Hope Estate

Photos © Donovane Trémor

Daniel Gibbs, le président de la Collectivité, s’est voulu rassurant. «Tous les établissements sont prêts 
pour la rentrée. Toutes les réparations ont été effectuées. La priorité était de faire en sorte que les 
sanitaires soient aux normes afin de garantir le lavage des mains pour les élèves et le personnel». Tous 

les obstacles liés aux mesures sanitaires ont pu être levés par la Collectivité. Le gel hydroalcoolique est livré 
aux directeurs des écoles, et le transport scolaire est finalement maintenu puisqu’il n’y a plus de distancia-
tion physique à respecter. Le masque reste tout de même obligatoire dans les bus, tout comme le lavage des 
mains à l’entrée du véhicule. En ce qui concerne le trafic routier, très perturbé par les travaux sur la route, 
le président Gibbs a indiqué qu’un changement d’horaires a été demandé : «il n’y aura pas de travaux aux 
heures de rentrée et de sortie de classe. Ils commenceront après 8h30 et seront terminés avant la sortie».   
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« Tous les établissements sont prêts »
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Le président de la Collectivité, Daniel Gibbs, 
s’est rendu dans plusieurs établissements 
scolaires hier matin. Photo © Agathe Mathieu


