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LE RECTEUR DENIS ROLLAND A SAINT PIERRE ET MIQUELON
Le Recteur Denis Rolland se rend du 6 au 7 octobre à Saint-Pierre et Miquelon pour rencontrer et échanger
avec les services de l’éducation nationale et les élèves de l’archipel.
Il se rendra tout d’abord à Miquelon pour découvrir l’école du Socle. Cette ensemble réunit 3 petites
structures de la maternelle à la 3e, soit 85 élèves, et couvre ainsi les cycles 1 à 4. L’objectif de ce
regroupement est d’harmoniser les pratiques pédagogiques et assurer une pérennité de l’espace scolaire sur
Miquelon. Dans le cadre de la refondation de l’école, de la refonte des programmes et de la création de
nouveaux cycles, cela constituait une opportunité de changement et une véritable plus-value pour les élèves.
Cette nouvelle structure permet de mutualiser les moyens humains et matériels et d’assurer ainsi une
meilleure cohérence pour l’ensemble des équipes pédagogiques, afin d’accompagner les élèves vers la
réussite. A titre d’exemples, tous les élèves de la petite section jusqu'en 3ème vont participer au journal de
l'école avec la participation du journaliste local Matthias Raynaud, la professeure d'anglais du collège enseigne
1h d'anglais par semaine au CM2 ou encore, le professeur de physique du collège dispense 2h d'ateliers
sciences et technologies aux classes de CM et CE2.
Le Recteur se rendra également dans 3 écoles à Saint Pierre : école élémentaire du Feu Rouge, école
maternelle de l’Ile aux enfants et l’école primaire Henriette Bonin. Sa visite s’achèvera par le lycée et le
collège et lycée professionnel.
Tout au long de son séjour, il rencontrera les élus locaux et les partenaires institutionnels ainsi que le Directeur
Diocésain.
Le service de l’éducation nationale de Saint Pierre et Miquelon, archipel français d'Amérique du Nord, compte
1202 élèves répartis entre 8 écoles, 3 collèges, 1 lycée général et 1 lycée professionnel. Ce service est placé
sous l’autorité du Recteur de la région académique Normandie, Recteur de l’académie de Caen. Les
établissements scolaires de Saint Pierre et Miquelon sont donc rattachés à l’académie de Caen.
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