RÉSOLUTION SUR LA SITUATION À SAINT-MARTIN
Considérant que la concertation n’existe pas dans le suivi des projets spécifiques
(bilinguisme, prise en charge des élèves relevant du handicap), que l’instabilité du
personnel est préjudiciable à la pérennité de ces projets, malgré l’ISG et surtout depuis
l’ouragan Irma,
Considérant que le droit à la formation continue n’est toujours pas respecté à SaintMartin (refus de prise en charge des frais de déplacement en Guadeloupe), et que la
visioconférence est défaillante,
Considérant que les conditions de vie se sont dégradées dans les établissements et pour
les personnels suite au passage de l’ouragan Irma,

Le SPEG, réuni en son 8ème congrès les 08 et 09 juin 2018 à Baie-Mahault,
Demande aux autorités rectorales

 de former les enseignants en poste pour qu’ils puissent exercer dans les classes
bilingues, de généraliser les classes bilingues français / anglais au primaire, et au
secondaire,
 de revoir la carte des REP+ du territoire saint-martinois et de créer plus de classes
spécialisées pour faciliter l’accès aux savoirs éducatifs des élèves en situation de
handicap,
 de respecter l’égalité de traitement entre les enseignants de Guadeloupe et les
enseignants de Saint-Martin dans l’accès à la formation continue,
 d’apporter le concours de son expertise et de son assistance dans les procédures
de réparation et de reconstruction des établissements à la collectivité territoriale.
Exige :
 Un mouvement spécifique avec des modalités favorisant les stagiaires et les néo
titulaires qui souhaitent rester dans la Collectivité de Saint Martin.
 La prise en compte effective des pratiques socio culturelles dans le calendrier
scolaire
 La tenue régulière du CEN à saint Martin et la prise en compte des avis émis par le
Conseil.
Le SPEG s’engage à prendre toutes les dispositions pour présenter ces dossiers
dans les différentes instances et suivre leurs progressions.
POU NOU FÈ :

« ON LÉKÒL POU DÈMEN, OTILA TOUT TIMOUN GWADLOUP
AN MOUVMAN, POU DIVINI A YO É TA PÉYI-LA »
Bémao, nèf jwen 2018
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