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Un nouveau point concernant les établissements scolaires  

de Saint-Martin1 
 

I. Les établissements scolaires avant IRMA 

21 établissements scolaires à Saint-Martin pour 8519 élèves attendus à la rentrée 2017, 4480 dans le 
1er degré, 4039 dans le 2nd degré.  

 

 1 lycée professionnel. 

 1 lycée général et technologique intégré dans la cité scolaire Robert Weinum  qui inclut aussi 1 collège. 

 4 collèges dont 1 collège intégré dans la cité scolaire Robert Weinum avec le LGT. 

 16 écoles dont 6 écoles maternelles, 7 écoles élémentaires et 3 écoles primaires (maternelle + 
élémentaire). 

 

                                                           
1
 Concernant Saint-Barthélemy, nous devons considérer que les établissements scolaires ont été réhabilités dans leur intégralité 

et qu’ils fonctionnent normalement.  
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Les établissements scolaires après IRMA 
 

Les 21 établissements scolaires ont tous été impactés par le cyclone IRMA, certains très fortement. 

Leur réouverture a été progressive : 

 A partir du 2 octobre 2017, 15 établissements scolaires sur 21 ont pu rouvrir dans leurs locaux 
partiellement réhabilités :   

 Les EPLE 

1. Le collège de Quartier d’Orléans : réouverture le 2 octobre 2017 

2. La cité scolaire Robert Weinum (collège + lycée) à La Savane : réouverture le 2 octobre 2017 

3. Le collège Mont-des Accords à Concordia : réouverture le 9 octobre 2017 

4. Le lycée professionnel des îles du Nord à Concordia : réouverture le 23 octobre 2017  

   Les écoles  

1. L’école élémentaire Clair Saint-Maximin à Quartier d’Orléans : réouverture le 2 octobre 2017 

2. L’école élémentaire Omer Arrondell à Quartier d’Orléans : réouverture le 2 octobre 2017 

3. L’école élémentaire Aline Hanson à Sandy Ground : réouverture le 5 octobre 2017 

4. L’école élémentaire Hervé Williams à Concordia : réouverture le 5 octobre 2017 

5. L’école élémentaire Émile Choisy à Concordia : réouverture le 5 octobre 2017 

6. L’école primaire  Marie-Antoinette Richards à Rambaud : réouverture le 12 octobre 2017 

7. L’école élémentaire Marie-Amélie Leydet à Concordia : réouverture le 13 octobre 2017 

8. L’école élémentaire Élie Gibs à Grand Case: réouverture le 16 octobre 2017 

9. L’école maternelle Jean Anselme à Quartier d’Orléans : réouverture le octobre 2017 

10. L’école maternelle Eliane Clarke à Quartier d’Orléans : réouverture le 16 octobre 2017 

11. L’école maternelle Évelina Halley à Concordia : réouverture le 16 octobre 2017 

Afin de répondre à la demande du président de la République et du ministre de l’éducation nationale de scolariser 
100% des élèves présents sur l’île, et dans la mesure où tous les établissements ne pouvaient pas rouvrir, des 
rotations matin/après-midi ont été mises en place. 

 Jusqu’au 22 janvier 2018, 6 établissements scolaires ont été hébergés dans un des 15 établissements 
scolaires ouverts :  

1. L’école élémentaire Nina Duverly (Marigot/Concordia) à l’école élémentaire Hervé Williams (Concordia), à 
partir du 19 octobre 2017. 

2. L’école maternelle Jérôme Beaupère (Sandy Ground) à l’école élémentaire Aline Hanson (Sandy Ground), à 
partir du 23 octobre 2017. 

3. L’école maternelle Ghislaine Rogers (Grand-Case) à l’école élémentaire Élie Gibs (Grand Case), à partir du 23 
octobre 2017. 

4. L’école primaire (maternelle et élémentaire) Émile Larmonie (Cul-de-sac), en partie à l’école maternelle 
Eliane Clarke (Quartier d’Orléans) et en partie à l’école primaire Marie-Antoinette  Richards (Rambaud) à 
partir du 23 octobre 2017. Cette répartition  a permis très vite de supprimer la rotation matin/après-midi 
initialement prévue entre ces deux écoles primaires.  
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5. L’école maternelle Siméonne Trott (Concordia) à l’école maternelle Évelina Halley (Concordia), à partir du 6 
novembre 2017. 

6. Le collège Soualiga (Cul-de-sac) à la cité scolaire Robert Weinum (La Savane), à partir du 6 novembre 2017. 

 Le 22 janvier 2018, 2 rotations ont été supprimées Nina Duverly/Hervé Williams et Siméonne 
Trott/Évelina Halley. 

 En accord avec les familles et les équipes pédagogiques concernées, les élèves de l’école 
élémentaire Nina Duverly ont été répartis dans différentes  écoles de Concordia, à partir du 22 
janvier 2018 : 

 3 classes de CP ont été accueillies à l’école Émile Choisy ; 

 2 classes de  CE2 et 2 classes de CM1 ont été accueillies à l’école Marie-Amélie Leydet ; 

 3 classes de CM2 et 1 dispositif ULIS ont été accueillis à l’école Hervé Williams ; 

 2 CE1 ont été accueillis à Évelina Halley. 

 La COM de Saint-Martin ayant  effectué des travaux à l’école maternelle Siméonne Trott, une partie 
des salles de classes ont été réhabilitées. De ce fait, l’école maternelle Siméonne Trott a pu 
accueillir tous ses élèves en son sein, le 22 janvier 2018.  

 Le 9 avril 2018, la rotation entre l’école maternelle Ghislaine Rogers et l’école élémentaire Elie Gibs à 
Grand-Case a été supprimée. Conformément aux engagements pris, l’école maternelle a pu récupérer 
une partie de ses locaux ce qui a permis l’accueil des élèves de petite et de moyenne sections ; les 
élèves de grande section étant  

 Il reste 2 établissements scolaires encore en rotation : 

 L’école maternelle Jérôme Beaupère et l’école élémentaire Aline HANSON maintiennent la 
rotation, d’un commun  accord avec la COM de Saint-Martin, les parents d’élèves et l’équipe 
pédagogique en attendant que l’école maternelle soit complètement réhabilités, a priori à la 
rentrée de septembre 2018.  

 Le collège Soualiga et le collège Robert Weinum ont maintenu la rotation matin/après-midi en 
attendant l’installation d’algecos.  

 3 établissements scolaires ne rouvriront pas à la rentrée 2018 suite aux décisions prises par la COM de 
Saint-Martin : 

 L’école élémentaire Nina Duverly à Marigot. 

 L’école primaire (maternelle + élémentaire)  Émile Larmonie à Cul-de-sac. 

 Le collège Soualiga à Cul-de-sac. 
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II. Les effectifs  

 Les constats en janvier 2018  

A la rentrée des vacances de Noël, le 8 janvier 2018, on a pu noter une augmentation sensible du pourcentage de 
présence des élèves puisque les effectifs ont augmenté de 5% en moyenne depuis fin novembre 2017 : 

- de 72.9% à 78.1%, dans le premier degré ; 
- de 74.8% à 79.6% dans le second degré. 

Au total, 3 500 élèves dans le 1er degré, 3 216 élèves dans le 2nd degré, soit un total de 6 716 élèves, sont 
actuellement scolarisés dans les établissements scolaires publics de Saint-Martin sur 8519 initialement attendus, 

soit  78.8%. 

 Les prévisions pour la rentrée 2018  

Dans le 1er degré  

La COM de Saint-Martin ayant annoncé  ne pas vouloir rouvrir les deux écoles Nina Durverly (élémentaire) et Émile 
Larmonie (maternelle + élémentaire), il convient  de répartir les près de 350 élèves dans d’autres écoles : 

 220 élèves de l’école Nina Duverly dans les écoles élémentaires de Concordia. 

 124 élèves dont 44 de maternelle de l’école Émile Larmonie dans les écoles  maternelle Eliane Clarke de 
Quartier d’Orléans et élémentaire Élie Gibbs de Grand-Case. 

Partant de là, les prévisions validées par l’IEN sur la base de la remontée des directeurs d’école sont les 
suivantes :  
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Ef
fe

ct
if

s 
at

te
n

d
u

s 
se

p
te

m
b

re
 2

01
7

 

To
ta

u
x 

ef
fe

ct
if

s 
 

ja
n

vi
er

 2
0

18
 

P
ré

vi
si

o
n

s 
e

ff
e

ct
if

s 

re
n

tr
ée

 2
0

1
8 

 

va
lid

ée
s 

p
ar

 l’
IE

N
 

ST MARTIN Maternelle Jean ANSELME 160 126 162 

ST MARTIN Maternelle Ghislaine ROGERS 216 139 126 

ST MARTIN Maternelle Jérôme BEAUPERE 223 164 237 

ST MARTIN Maternelle Eliane CLARKEE 208 189 226 

ST MARTIN Maternelle Siméonne TROTT 300 228 270 

ST MARTIN Maternelle Évelina AHALLEY 265 225 263 

Totaux effectifs maternelles Saint-Martin 1576 1217 1284 

ST MARTIN Primaire Émile LARMONIE 265 85 0 

ST MARTIN Élémentaire Omer ARRONDELL 307 263 281 

ST MARTIN Élémentaire Hervé WILLIAMS 317 241 354 

ST MARTIN Primaire Émile CHOISY 311 273 381 

ST MARTIN Élémentaire ÉLIE GIBS 342 218 281 

ST MARTIN Élémentaire Clair SAINT-MAXIMIN 358 312 346 

ST MARTIN Élémentaire Marie-Amélie LEYDET 396 317 398 

ST MARTIN Élémentaire Nina DUVERLY 284 270 0 

ST MARTIN Élémentaire Aline HANSON 366 294 363 

ST MARTIN Primaire Marie-Antoinette RICHARDS 162 156 140 

Totaux effectifs élémentaires Saint-Martin 2904 2283 2544 

EFFECTIFS 1er  degré Saint-Martin 4480 3500 3828 



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/  

 

 

 

P a g e  | 5 

Soit, pour la rentrée 2018,  85.4% des effectifs par rapport à ceux qui étaient attendus à la rentrée 2017. 

Il est à noter, quand on prend secteur par secteur, qu’à Grand-Case et Cul-de-sac, il y a une baisse significative des 
effectifs par rapport aux effectifs attendus à la rentrée 2017. 

Dès lors, à la rentrée 2018, sous réserve que les 18 salles de classe de l’école élémentaire Élie Gibs soient 
réhabilitées, l’accueil des élèves d’élémentaire de l’école Émile Larmonie à l’école élémentaire Élie Gibs ne devrait 
pas poser de problème. 

Une incertitude restant sur la capacité d’accueil de l’école Ghislaine Rogers, il a été décidé, en accord avec la COM 
de Saint-Martin, de ne pas inscrire d’élèves de maternelle de Cul-de-sac à l’école maternelle Ghislaine Rogers de 
Grand-Case, sauf cas particulier étudié par la commission de demandes de dérogation (par exemple fratrie).  

De ce fait, les élèves de maternelle de l’école Émile Larmonie seront accueillis à  l’école maternelle Éliane Clarke. 
Si les effectifs de cette école maternelle n’augmentent pas, il ne devrait pas y avoir de problème à la rentrée 2018 
puisqu’il y a 3 salles de classe disponibles.  

Pour autant, cette réorganisation, possible pour la rentrée 2018, n’est pas sans risque à terme : 

 Les prévisions pour la rentrée 2018 qui s’appuient sur les constats d’aujourd’hui ont été pensées au plus près 
de la réalité. Mais s’il devait y avoir une hausse sensible des effectifs dans les mois à venir (par exemple 
projet d’une nouvelle brigade de gendarmerie à Grand Case ?), la question de la place dans les écoles 
existantes serait posée et entrainerait certainement l’installation, dans l’urgence, de structures provisoires 
jamais complètement satisfaisantes pour de bonnes conditions de travail, surtout en maternelle. 

 La question des déplacements et des transports doit être également posée dès lors qu’il n’y aurait pas 
d’école, ni élémentaire, ni maternelle entre Grand-Case et Quartier d’Orléans. 

 Même si on peut le regretter, beaucoup de familles ne souhaitent pas inscrire leur enfant dans les 
établissements scolaires de Quartier d’Orléans. Dès lors qu’il n’y aurait pas d’offre scolaire publique dans un 
secteur allant de Grand-Case à Quartier d’Orléans, les familles se retourneront pour beaucoup d’entre elles 
vers les établissements privés hors contrat.  

 Enfin, la mise en œuvre du dispositif CP et CE1 dédoublés se heurte déjà à un problème de salles de classe 
disponibles, problème qui serait accentué si les deux écoles élémentaires de Quartier d’Orléans devaient 
accueillir davantage d’élèves. 

 

En revanche, concernant la fermeture de l’école Nina Duverly et la répartition des élèves dans les autres écoles 
élémentaires de Marigot/Concordia, compte tenu de l’évolution à la baisse des effectifs de maternelle et 
d’élémentaire dans ce secteur, on peut considérer que les structures d’accueil existantes seront suffisantes dans les 
années à venir. De plus, la proximité des écoles élémentaires à Concordia/Marigot, ne devrait pas poser de 
problèmes majeurs de déplacements aux familles.  
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Dans le second degré  

Les prévisions d’effectifs dans le 2nd degré sont les suivantes : 

COLLECTIVITE TYPE DENOMINATION 
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ST MARTIN Collège Mont des Accords (dont SEGPA) 960 822 904 

ST MARTIN Collège Soualiga 657 324 566 

ST MARTIN Collège Quartier d'Orléans 544 462 501 

ST MARTIN Collège Cité scolaire Robert Weinum 244 244 302 

Effectifs collèges 2405 1852 2273 

ST MARTIN Lycée Cité scolaire Robert Weinum 836 618 712 

ST MARTIN Lycée pro LPO IDN 798 746 856 

Effectifs lycées 1634 1364 1568 

EFFECTIFS 2nd  degré Saint-Martin 4039 3216 3841 

 

Soit, pour la rentrée 2018,  entre 90% et  95% des effectifs par rapport à ceux qui étaient attendus à la rentrée 
2017. 

Si l’on considère que le LP des îles du Nord ainsi que les collèges Mont-des-Accords et Quartier d’Orléans vont 
fonctionner « normalement »,  sous réserve bien entendu  que ces établissements récupèrent l’intégralité de leurs 
locaux, y compris les ateliers pour le LP des îles du Nord et pour la SEGPA du collège Monts-des-Accords, il reste le 
problème du collège Soualiga qui ne rouvrira pas à la rentrée 2018 et qui continuera d’être hébergé dans la cité 
scolaire Robert Weinum. 

 Concernant ces deux établissements, cité scolaire Robert Weinum (LGT et collège) et collège Soualiga : 

Les 2 collèges Weinum et  Soualiga  ont reçu leur notification d'effectifs, de structures et DHG que l'on peut résumer 
ainsi : 

  Soualiga Weinum 

  Divisions Effectifs Divisions Effectifs 

6ème 7 133 2 52 

5ème 6 145 2 52 

4ème 5 140 4 99 

3ème 6 148 4 99 

Totaux 24 566 12 302 

 

Ce qui fera pour les 2 collèges 868 élèves pour 36 divisions.  
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En accord avec la COM de Saint-Martin, nous avons redéfini la sectorisation mais, pour Soualiga hébergé à Weinum, 
nous n’avons pu la modifier qu’à la marge et faire en sorte que certains élèves du quartier Saint-James/Bellevue 
aillent à Mont-des-Accords. 

Concernant la partie LGT, la DBM prévoit 712 élèves, ce qui fera  un établissement à 1580 élèves. Sachant qu'il a 
été initialement construit pour 900 élèves et que nous en attendions 1100 à la rentrée 2017, la réhabilitation de 
toutes les salles de classe et l'installation de structures modulaires apparaît de plus en plus indispensable. Ce sera 
d’autant plus nécessaire si les effectifs augmentent d’ici là, ce qui n’est pas à exclure au niveau du LGT. 

Par ailleurs, si nous avons pris l'habitude de considérer la cité scolaire Robert Weinum comme une seule entité, il 
n'en reste pas moins qu'elle est séparée aujourd'hui en 2 entités, c'est-à-dire 2 EPLE. Ce qui, avec le collège Soualiga, 
fait 3 EPLE  dans le même établissement. 

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il semblerait opportun de ne conserver que 2 EPLE : Weinum et  Soualiga. 
Sachant que la construction d’un nouveau collège a été annoncée par le président de la COM de Saint-Martin, ces 
deux structures administratives resteraient mais se sépareraient physiquement le moment venu : le LGT Robert 
Weinum dans l'actuelle cité scolaire et le collège Soualiga dans le nouveau bâtiment.   

Cela permettrait aux membres de la  communauté éducative des deux entités de ne pas se sentir "dilués" ou 
"absorbés" par les uns ou les autres - ce qui est un facteur psychologique non négligeable - rendrait la gestion plus 
simple et serait plus « lisible » pour les familles. 

En attendant, pour la rentrée 2018,  on pourra affecter tous les élèves du collège Weinum au collège Soualiga ainsi 
que les personnels concernés. Tout en maintenant pour le moment les 3 EPLE, la structure « collège Weinum » sera 
en quelque sorte une « coquille vide ».  

Le processus administratif de suppression de l’EPLE collège Weinum pour la rentrée 2019 démarrerait en parallèle, 
à partir d’un travail mené en étroite collaboration avec la COM de Saint-Martin et les services du rectorat.  

Dans le cadre de ce processus, il conviendra d’intégrer dans la réflexion le fait que la cité scolaire a été construite 
avec des fonds européens  sur la base d’un collège et d’un lycée. 
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Pour la rentrée 2018, la carte ci-dessous permet de se rendre compte, de façon plus visuelle, de la situation 
géographique des établissements scolaires à Saint-Martin. 
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III. Des propositions pour un plan de reconstruction  

Partant de ces constats et de ces hypothèses, un plan d’action a été  proposé par l’Éducation nationale :  

Pour le 2nd degré 

 La cité scolaire Robert Weinum deviendrait seulement un lycée général et technologique d’environ 900 
élèves et pourrait accueillir tous ses élèves, ce qui n’était pas possible avant IRMA. 

 Un collège 900 serait construit pour accueillir à la fois les élèves du collège Soualiga (estimation entre 500 
et 600 élèves) et les élèves du collège Robert Weinum (estimation 300 élèves).  

Il y aurait donc à Saint-Martin : 

 1 LGT pour environ 850 élèves dont ceux en BTS et 1 LP avec environ 800 élèves. 

 3 collèges d’environ 850 élèves à Mont-Des-Accords, d’environ 850 élèves à la Savane (si ce lieu est 
retenu) et d’environ 600 élèves à Quartier d’Orléans. 

Pour le 1er degré : 

 Les élèves de l’école élémentaire Nina Duverly (entre 220 et 250 élèves attendus) seront  répartis dans les 
autres écoles de Concordia, ce qui évite la réhabilitation de cette école ou la construction d’une nouvelle 
dans ce secteur. 

 Concernant les élèves de Cul-de-sac affectés à l’école primaire Émile Larmonie (entre 150 et 200 élèves 
selon nos prévisions, sachant qu’avant IRMA cette école en accueillait  260 environ), deux hypothèses : 

 Si les effectifs n’augmentent pas à terme, les élèves sont répartis dans les écoles de Grand-Case et de 
Quartier d’Orléans mais cela entraîne des problèmes de déplacement (cf. supra). 

 Si à terme les effectifs augmentent, on ne peut pas envisager de les répartir dans les écoles 
maternelle Ghislaine Rogers et élémentaire Élie Gibs de Grand-Case.  Sachant  que beaucoup de 
parents refuseront d’inscrire leur enfant à Quartier d’Orléans, la construction d’une nouvelle école 
primaire (maternelle + élémentaire) s’impose.  

Il y aurait donc à Saint-Martin : 

 14 ou 15 écoles dont : 

 6 écoles maternelles pour environ 1300/1400 élèves. 

 6 écoles élémentaires pour environ 2000/2100 élèves. 

 2 ou 3 écoles primaires (maternelle + élémentaire) pour environ 700 élèves. 

En conclusion, nous passerions ainsi de 21 établissements scolaires à 20 dont 2 seraient à reconstruire 
entièrement sur un autre lieu ou 19 si l’école primaire de Cul- de-Sac n’est pas reconstruite ailleurs. Ces 19 ou 20 
établissements pourraient accueillir à peu près 8000 élèves.  

Mais ce plan de reconstruction ne peut être envisagé que si les autres établissements scolaires sont réhabilités 
dans leur intégralité. 
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Du point de vue de l’Éducation nationale, le plan de reconstruction devrait donc intégrer: 

 la construction  d’1 nouveau collège intégrant les élèves des collèges Soualiga et Weinum  et d’une 
nouvelle école pour accueillir les élèves de l’école Émile Larmonie du secteur de Cul-de-Sac ; 

ET  

 la réhabilitation des autres établissements scolaires. 
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