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Le SNUipp-Guyane s’inquiète de la dégradation des conditions de vie sur le site de 

l’école d’Apagui. 

Régulièrement privée d’électricité, d’eau et de communication avec l’extérieur, 
isolée du village, le cas de l’école d’Apagui est emblématique de cette gestion 

matérielle à minima imposée aux écoles de Guyane avec des conséquences 
désastreuses sur les sites les plus isolés. Le SNUipp-Guyane  dénonce cette détresse 

matérielle et demande aux responsables, élus et administratifs, de prendre les 
mesures appropriées pour rétablir et garantir le fonctionnement normal de cette école. 

Les jeunes enseignants qui sont aujourd’hui sur le site et ceux qui viendront les 

années suivantes, ne doivent plus avoir la sensation qu’ils partent à l’aventure et 
qu’ils sont abandonnés à leur sort. Les besoins en  éducation ne cessent de croître et 

des moyens spécifiques s’imposent. 

Le SNUipp alerte Mme le Recteur sur le fait que la réforme du recrutement des 

enseignants provoquera, à la prochaine rentrée, l’affectation d’un nombre deux fois 
plus important d’enseignants débutants dont un grand nombre n’aura reçu aucune 
formation. Ces jeunes enseignants seront affectés en majorité sur les sites isolés et 

c’est là que le besoin en formation et suivi pédagogique va exploser. C’est pourquoi il 
lui demande à nouveau que le GFA (Groupe de Formation Académique) remplisse 

véritablement sa fonction sur l’ensemble de l’Académie, donc aussi sur les sites isolés. 
Le SNUipp-Guyane demande également un renforcement de l’équipe d’encadrement 
des circonscriptions concernées pour que les problématiques des fleuves soient 

traitées pleinement dans leurs spécificités. Il redemande à nouveau qu’un des 
inspecteurs de maternelle soit affecté spécifiquement sur ces sites. 

Les enfants de Guyane doivent bénéficier d’une éducation de qualité et les 
enseignants de conditions décentes dans l’exercice de leur mission, sur l’ensemble du 
territoire de la Guyane, et donc aussi à Apaguy.  
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