
Compte rendu de réunion UPESM avec le recteur le 19 septembre 2018 
 

Le 19 septembre 2018, Vernicia Brooks, Cecile Lucidarme et Ingrid Mathurin de l’UPESM, ont 
rencontré le recteur M. Fourar, de M.Michel Sanz, représentant du recteur et de Mme Evelyne 
Fleming, chargée de mission. 
 
Les points suivants ont été évoqués : 

1) Point sur les professeurs absents  
2) Point sur les salles  
3) Demande de REP + pour tous les établissements de Saint-Martin  
4) Préparation de la rentrée 2019-2020 
5) Date du prochain Conseil de l’Education 

 
En préambule, M.Sanz a expliqué qu’à la rentrée 2017, suite à Irma, il avait enregistré une baisse de 
40% des élèves par rapport à la rentrée 2016. La projection pour la rentrée 2018 était de 90% de 
l’effectif de 2016. A date, il y avait un effectif de 80 à 85% du chiffre de 2016. 
 
M. le recteur a expliqué que depuis son arrivée, il avait prioritairement entrepris de régler des 
problèmes administratifs, pour donner plus de pouvoirs au bureau de Saint-Martin qui n’a aucun 
pouvoir de décision et doit toujours téléphoner en Guadeloupe avant d’être en mesure de satisfaire 
les usagers en ce qui concerne les inscriptions ou d’autres démarches administratives . 
Il a aussi obtenu un accord pour des locaux plus grands, plus confortables et accessibles, ce qui n’est 
pas le cas actuellement. 
 
1) Point sur les professeurs absents  
M. Sanz : 
La situation s’améliore au jour le jour et au fur et à mesure des remontées d’informations qui suivent 
la rentrée (absence maladie ou maternité des professeurs  …nombre d’élèves etc…,) : 

- Presque tous les professeurs manquants ont été remplacés ou sont en passe de l’être.M. 
Fourar a donné son accord pour le recruter deux professeurs de maths et deux de lettres 
pour le collège. Il s’attache a trouver des professeurs de lettres qui soient qualifiés pour le 
lycée. 

- La documentaliste est en passe d’être remplacée, car il y a eu plusieurs candidatures. 
- L’aide laborantin est nouveau et compétent. 
- Pour les professeurs de lettres , c’est plus difficile, car il y a moins de candidatures et il n’y 

pas toujours les compétences requises pour enseigner au lycée. 
- M.Flohic, professeur de math au collège de Quartier d’Orléans sera remplacé dès  la semaine 

du   
- Nous avons signalé le cas d’un professeur qui enseigne dans les terminales en autres et dont 

les absences répétées pourraient mettre les lycéens en difficulté. Nous avons précisé que 
nous serions très vigilants la dessus et demandé que des professeurs à la santé fragile soient 
particulièrement suivis, de façon à ce que les élèves puissent recevoir l’enseignement auquel 
ils on droit. 

M.Fourar : 
Une cellule, composée d’un Principal et d’un proviseur été créée par le rectorat  pour épauler les 
chefs d’établissements. 
 
Cecile Lucidarme fait remarquer que les candidatures seraient peut-être plus nombreuses si la 
question du logement n’était pas aussi difficile. 
 
 



M.Fourar répond que bien que la question ne relève pas du rectorat, celui-ci a travaillé en accord 
avec la collectivité pour que la Semsamar réserve 25 logements l’an dernier pour les professeurs 
arrivant sur l’île, et que 17 sont encore occupés à ce jour. 
La difficulté se pose pour les professeurs effectuant des remplacements. Toutes les propositions sont 
les bienvenues pour aider à solutionner ce problème. 
 
 
Les contractuels : 
M.Fourar explique que 79 contractuels ont été affectés avant la rentrée, ce qui est exceptionnel. 
Sur 55 contractuels employés l’an dernier, 12 contrats n’ont pas été renouvelés, soit parce qu’il n’y 
avait pas de besoin dans leur discipline, soit parce que les inspecteurs de leurs disciplines ne les ont 
pas trouvés satisfaisants. 
NB : après 6 ans, un contractuel devient automatiquement permanent, ce qui expliquerait une 
certaine vigilance dans le renouvellement des contrats de la part du rectorat.. 
 
 
2) Point sur les salles  
10 préfabriqués lorsque les travaux d’installation seront terminés, 6 au collège et quatre au lycée  
4 Classes devraient être opérationnelles début octobre et les autres après les vacances de la 
Toussaint. Nous avons remis à M.Sanz un document mis à  jour sur l’état des écoles, tel que constaté 
par les parents d’élève, dans les différents établissements, photos à l’appui. 
M. Fourar a suggéré que nous fassions part de façon plus systématique de nos constats sur l’état des 
écoles, et sur les difficultés rencontrées en ce qui concerne le remplacements des professeurs 
absents. 
Selon ses informations , le CDI, ne sera pas prêt avant le début du mois d’octobre, mais il devrait être 
prêt pour accueillir les élèves qui commenceront à préparer les TPE au mois de novembre. 
M.Fourar indique que le rectorat a lui aussi des difficultés à obtenir un calendrier des travaux de la 
part de la COM, mais que M.Climent-Pons (en charge de la reconstruction  auprès de la Collectivité 
de Saint-Martin) y travaille. 
 
 
Par ailleurs , selon le recteur, il n’y a pas  de classe surchargées, pas de fermeture. 35 élèves en 
moyenne par classe,  même moyenne que la Guadeloupe. 
Nous avons précisé à M. le recteur que de nombreux enfants étaient sur liste d’attente ou dans des 
classes qui ne correspondent  pas à leur demande initiale. Exemple :Les classes de 1er ES étant 
complètes,  les élèves sont orientés en STMG. 
Une commission doit avoir lieu en septembre et il nous promet d’ouvrir de nouvelles sections s’il 
reste des enfants sur liste d’attente. Nous soulevons le problème du manque de salle qui existe 
actuellement.  
 
 3) Demande de REP + pour tous les établissements de Saint-Martin  
M.Fourar 
Une révision de la carte des Zones d’Education Prioritaire a lieu tous les trois ans, avec une 
enveloppe budgétaire limitée pour tous les établissements du rectorat. Celle-ci doit servir aider les 
établissements les plus en difficulté (non pas les régions ou les iles dans leur totalité). A Saint-Martin 
seuls les établissements de  
Quartier d’Orleans sont en Rep+. 
Nous avons fait remarquer que les résultats dans beaucoup d’établissement cette année devraient 
certainement les mettre au rang d’établissements en grande difficulté. 
UPESM fera le suivi. 
 
 



 
 
4) Préparation de la rentrée 2019-2020 
 
Ingrid Mathurin expose les inquiétudes des parents pour la rentrée à venir, car il n’y a pas de solution 
prévue pour le collège Soualiga avant que le nouveau collège ne soit construit, ce qui veut dire que 
pour les trois à quatre années à venir, les cours continueront ont à être dispensés non pas en 
fonction des besoins des élèves, mais en fonction du nombre de salles de disponibles, ce qui n’est 
pas acceptable sur une période aussi longue . Le recteur admet que nos inquiétudes soient fondées 
et nous demande de lui envoyer notre ordre de priorités pour la rentrée 2019, afin qu’elles puissent 
être considérées lors de la préparation de cette rentrée. Nos propositions seront les bienvenues, a-il 
ajouté 
 
5)Date du prochain Conseil de l’Education 
 
Vernicia Brookes demande quand aura lieu la prochaine tenue du Conseil de l’éducation. 
Le Recteur n’était pas au courant qu’il y ait eu un conseil de l’éducation à Saint-Martin. 
Mme Fleming en a fait l’historique et a rappelé  ce conseil avait été créé à l’initiative de Mme Aline 
Hanson, alors présidente de la collectivité. 
 
M.Fourar a ensuite indiqué que ce conseil était particulier à Saint-Martin et qu’il ne faisait pas partie 
du conseil tenu au sein de l’académie de la Guadeloupe . Nous avons en conséquence demandé que 
soit étudié la question de la représentation des parents d’élèves de Saint-Martin au conseil de 
l’académie, lequel se tient en Guadeloupe. 
 
 
6)Divers :  
 
M. Le Recteur nous  demande de faire connaître aux parents qu’un partenariat été signé  avec la 
Fondation de France afin que celle-ci finance 20 permis bateaux par an pendant 4 ans, pour des 
élèves de l’atelier mécanique bateaux.  
 
 


