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Installation de deux salles modulaires au sein de l’école 
Omer Arrondell  
 
Le projet 
L’école Omer ARRONDELL est une école élémentaire qui comprend quatorze classes 
ordinaires et une classe d’intégration pour douze enfants reconnus handicapés, située 
à Quartier d’Orléans, en réseau d’éducation prioritaire renforcée. Elle est actuellement 
saturée au niveau de ses locaux, d’une part à cause d’une population rattachée 
importante et d’autre part suite à la mise en place de classes de CP et CE1 dédoublées. 
Les différents intervenants (médecin, infirmières, psychologues, assistantes sociales…) 
utilisaient deux salles de classe préfabriquées qui ont été très fortement dégradées par 
le cyclone IRMA et qui sont aujourd’hui inutilisables pour des raisons de sécurité. 
Deux salles mobiles de 60m2 chacune sont en cours de construction et vont permettre: 

- De recréer un espace de travail pour les enseignants spécialisés du réseau 
d’aide et de soutien (RASED) qui suivent chaque année soixante-dix enfants de 
cette école, 

- De mettre à la disposition du médecin scolaire et de l’infirmière scolaire, un 
véritable cabinet de travail où les familles pourraient être reçues, 

- D’offrir un bureau à la psychologue scolaire très mobilisée sur cet 
établissement ainsi qu’à l’assistante sociale pour les mesures de suivi des 
enfants, 

- De mettre à disposition du CASNAV une salle de travail (prise en charge des 
enfants nouvellement arrivés en France et ne maitrisant pas le français). Ce 
dispositif permet la prise en charge dans cette école d’une trentaine d’enfants 
chaque année, 

- D’accueillir des partenaires comme le SESSAD (service d’éducation spéciale et 
de soins) et d’éviter ainsi les multiples rotations d’enfants en taxi sur le temps 
scolaire.  
 

Le choix s’est porté sur des installations durables, prévues pour résister à de nouveaux 
évènements climatiques.   
 

  
Maquettes salles © Easy Steel Building 

Les bénéficiaires et les résultats attendus 
Entre 100 et 150 enfants scolarisés dans l’école Omer Arrondell bénéficieront de ce 
projet durant plusieurs années. L’objectif est d’améliorer leurs compétences scolaires 
et de favoriser leur bien-être à l’école en leur offrant un environnement et un suivi 
adaptés. 

 
L’opérateur 
Depuis 2007, la Collectivité de Saint-Martin est devenue une collectivité d’Outre-mer. 
Elle est responsable notamment des infrastructures scolaires. Une convention a été 
signée avec la Fondation de France pour garantir l’usage exclusif des salles pour les 
enfants scolarisés de l’île. 

Contribution de la 
Fondation de France 

 

 

265 534 euros 
(100 % du projet) 
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