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APAGUI 

(commune de Grand-Santi) 
 

Présentation générale 
 

 
 

Situation  À 2 heures en aval de Grand-Santi ; 6 à 8 h de St-Laurent (pirogue) 

Nombre d’habitants 400 autour de l’école (voir Grand-Santi) 

Nombre d’enseignants 4, prévu 8 en 2005 - 2006 

Nombre de classes 4, prévu 8 en 2005 - 2006 

Nbre d’enfants scolarisés 92 (nés en 96 à 91) 

Nombre d’enfants  
Non scolarisés 

Minimum 100 dans le secteur 

Commerces  
et services commerciaux 

Petit bar sur l’île avec quelques aliments en face, sinon, se rendre à 
Grand-Santi ou à Gakama au Surinam (30 minutes) 

Services publics Aucun, voir Grand-Santi 

Vivre sur place  

Eau Pas potable de temps en temps (problème récurrent) 

Électricité Solaire pas fiable (installation ancienne) 

Téléphone Satellitaire (très cher : 4 € la minute en émission et 2 € en réception !) 

Courrier 1 fois/semaine 

Approvisionnement À St-Laurent tous les deux mois 

Soins À Grand-Santi ou dispensaires Surinamais (30 minutes) 

Déplacements Pirogues : en stop selon connaissance, ou Maroni Transport et liaison 
depuis St-Laurent (45 € le trajet; 34 08 88; aller le mardi matin, retour 
le vendredi). 
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Présentation de l’école 

Les enseignants 
Volontariat sur le poste : tous 
Stabilité de l’équipe : 2 ans pour ½ ; 6 ans pour ¼ ; 1 an pour ¼  
Expérience professionnelle : premiers postes sauf un enseignant 
Activités sur place : pêche ; natation ; chasse ; kayak ; jardinage. 

Logements  
Construire d’urgence 5 logements. Les 4 nouvelles salles de classe sont terminées mais les logements ne sont 

pas commencés. 

Anciens logements : urgence de réfection.   

URGENT ! 
Au niveau scolaire 

- obtenir une ligne téléphonique pour l’école 
- présence du RASED 
- des ordinateurs pour les enfants 
- direction de école autonome, ne plus dépendre de Grand-Santi 

Point de vue d’une enseignante  
Les choses empirent à tous les niveaux :  

– accueil des collègues et des enfants.  
– peu d’intérêt des parents qui ne se sentent ni impliqués ni concernés par les projets d’extension (les ensei-

gnants non plus !) ; ils se déchargent sur l’école pour tout : soins, alimentation, éducation des enfants. 

Il est urgent de redresser le cap. 

École   4 classes, 96 élèves 
(bientôt 8 classes et 200 élèves) 

Présentation : 
 
Date de création  : 1994 (avec 2 enseignants) 
Nombre d’enseigants  : 4 (depuis 98) et prévoir 8 dans 
les années à venir  
              d’aide-éducateur  : 0  
              de médiateur-culturel  : 0 
              ATSEM : 0 

 
Budget de fonctionnement  : ? 
Nombre de classes : 4, bientôt 8 

Nombre d’élèves : 96 

Effectif moyen par classe  : 24 
Niveaux  : CP (primo) ; CP/CE1 ; CE2 ; CM1/
CM2  
Structure spécialisée  : aucune 

Équipement scolaire : 
 
Tél/fax : satellitaire mais très cher (on peut brancher un 
fax mais absence de fax) 
Internet  : Non 
Mobilier  : Correct 

 
 
Locaux  : les anciens ont besoin d’être réno-
vés ; construction en cours  
(4 classes + BCD + salle info) 
Cour  : inondable pas d’entretien 
Toilettes  : Mauvais état (les nouvelles n’ont 
pas de fosse septique) 

Équipement pédagogique : 
 
Manuels scolaires  : Arc-en-ciel 
Matériel de FLS  : Langage en fête 
Reprographie  : Stencil 
Matériel audiovisuel  : TV + lecteur DVD (pas de DVD) 

 
 
Salle informatique  : prévue 
BCD : prévue 
Documentation pédagogique  :  
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GRAND-SANTI 

 

 
Présentation générale 

 

 

Situation  Entre 7 et 10 heures de Saint-Laurent, parfois 20 

Nombre d’habitants  

Nombre d’écoles 2 : Grand-Santi I et II 

Nombre d’enseignants 31 

Nombre de classes 25 

Nbre d’enfants scolarisés 569 

Nombre d’enfants  
non-scolarisés 

 

Commerces  
et services commerciaux 

Restaurants (bami, nassi, gibier, poulet-frites), petites épiceries, œufs, 
poulets, canards, bars à gogo, parfois des légumes 

Services publics Dispensaire avec docteurs, gendarmerie, mairie, église 

Vivre sur place  

Eau Potable, 24/24, sgde sur place, rares coupures 

Électricité 24/24, rares coupures 

Téléphone 2 cabines, 2 accès au net (dont 1 à l’école I avec possibilité de venir 
se connecter en permanence pour toute personne disposant d’un por-
table avec carte réseau, l’école laisse de toute façon un ordi à dispo-
sition) ; possibilité d’avoir un téléphone personnel. 

Courrier Le mercredi après l’école 

Approvisionnement Quelques petites épiceries, volailles et œufs, quelques légumes 

Soins Centre de santé avec docteurs, infirmier et sage femme. Quelques 
cas de palu chez les enseignants 

Déplacements 1 descente et une remontée organisées à chaque vacances. Sinon, il 
n’est pas facile de descendre pour un week-end. Il faut donc prévoir 
de rester de 5 à 10 semaines, suivant les périodes (et faire les cour-
ses en fonction…) 
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Présentation des écoles 

 École du Bourg École 2 

Présentation générale   

Nbre de classes 17 8 

Nbre d’élèves 380 189 

Nbre d’enseignants 22 9 

Nbre d’aide-éducateurs 1 qui vient 4 heures par jour 1 qui vient 2h par jour 

Nbre de médiateurs culturel 2 1 qui travaille avec 3 classes 

Nbre d’ATSEM 4 2 pour 3 maternelles 

Effectif moyen par classe 25 23,6 

Niveaux PS à classe passerelle (1 an 
après le CM2, préparation à l’en-

trée au collège) 

MS à CM2 

Structure spécialisée CLIS et CLAD CLAD 1 jour par semaine 

Décharge de direction 100% 50% 

Moyenne de l’AGS des en-
seignants 

 +2,5 années après l’IUFM 

% de présents depuis au 
moins 3 ans 

30% Entre 80% et 90% des enseignants 
comptent rester l’année prochaine 
Ce qui ferait 65% qui attaqueraient  

leur 3è année sur Grand Santi 

Équipement scolaire   

Téléphone 0594 49 53 00 O594 49 53 03 

Télécopie 0594 49 53 00 O594 49 53 03 

Internet ecolegrandsanti@yahoo.fr grandsanti@yahoo.fr 

Mobilier De tout Neuf 

Locaux Primaire : vieux ;  
maternelle : immenses 

Neufs 

Cour Sable, gravier, herbe En béton 

Toilettes Sales et endommagées Fonctionnelles 

Équipement pédagogique   

Manuels scolaires   

Matériel de FLS Langage en fête Langage en fête 

Reprographie Photocopieuse et duplicateur Photocopieuse et Duplicateur 

Matériel audiovisuel TV DVD VHS Peut-être télé et DVD en 2004 

Salle informatique 1 tour et 7 portables Non 

BCD Oui Oui, 250 livres à ce jour 

Documentation pédagogique   

Budget de fonctionnement 
par élève 
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Les enseignants 
Volontariat sur le poste 

Beaucoup de volontaires, même chez les contractuels 

Stabilité de l’équipe 

Bonne stabilité de l’équipe 

Expérience professionnelle 

Petite 

Activités sur place 

Sports (volley, foot, basket…), danse, arts plastiques, ciné club, pêche, paliboto, et ce 
que vous apportez 

Logements 
Depuis la rentrée de septembre 2003, il y a de gros problèmes de logement sur Grand-Santi. Certains collègues 

se sont retrouvés en cohabitation forcée, à deux dans un studio dont un des deux logeant dans le grand placard !!! ou 
d’autres collègues logeant à trois dans une maison qui aurait du être détruite depuis plusieurs années pour cause d’in-
salubrité. Enfin, un dernier collègue dormait dans l’école. Par contre, il existe quand même des logements très agréa-
bles et conservés en bon état grace aux enseignants. Mais très bientôt, la Siguy devrait reprendre le parc immobilier de 
la commune et les logements deviendront payants. Se posera alors la question de la maitenance les logements, sachant 
que dans les communes où la Siguy encaisse déjà des loyers, on ne les voit jamais pour les moindre travaux de rénova-
tion et les prix de location deviennent ceux de Cayenne. 

Dans quelques années, le problème s’amplifiera avec la création du collège et donc de nouveaux collègues à 
loger, sachant que le parc locatif privé est inexistant. 

URGENT ! 
Au niveau scolaire 

- renforcer le RASED 
- nécessité de médiateurs culturels supplémentaires 

Au niveau de la vie dans le village 

- des logements pour tous les enseignants 

Point de vue d’un enseignant  
Dans mon joli village... oooollééééé Qui s’appelle Grand Santi... oooollééééé 

Y a des instits comme ça, y a des instits comme ça... 

Ah Grand Santi...  voilà un village attachant... 

Il y a 5 ans, j’étais à l’IUFM. A l’époque, plusieurs personnes étaient intervenues pour nous dire en gros que 
l’année suivante, nous serions tous nommés sur le fleuve, que ça nous plaise ou non, et que ce serait en quelque sorte 
une punition. Une punition pourquoi, ça, mystère... 

Et puis le mouvement est arrivé, et sans l’avoir demandé, je me suis effectivement retrouvé nommé à Grand 
Santi. Dilème... je fais appel de cette décision, ou pas ? that is the question ! Et après tout, pourquoi pas essayer de 
vivre un an dans l’un des villages les plus isolés de la Guyane ?Ll’eau y est potable, il y a de l’électricité... allez, j’es-
saye, un an pas plus... 

Voilà. L’an prochain, j’entame ma cinquième année à Grand Santi... c’est beaucoup ? bah non... dominiky, il 
entamera sa huitième année, lui...  Et je ne vous parle pas de tous les autres qui se sont installés pour plusieurs années, 
je suis limité en place... 

Eh oui. Ce n’est pas une punition, de vivre à Grand santi.  

Nous habitons un village très agréable. C’est joli, c’est calme, l’ambiance est bonne, tant entre les enseignants 
qu’avec N’Djukas. bref, pourquoi aller enseigner ailleurs alors qu’on est si bien là haut. 

Attention, vivre à Grand Santi, cela n’est pas donné à tout le monde non plus.  Pour qui cherche une vie calme, 
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des activités liées à la nature, c’est parfait. Mais il faut être d’abord très organisé, et monter avec tout son équipement. 
Ne surtout pas se priver de ses livres, jeux, DVD, canne à pêche etc... parce que il faut aussi être capable aussi de res-
ter longtemps dans le village : nous ne redescendons sur le littoral que pour les vacances scolaires. Donc, si on a pas 
été prévoyant, le temps parait long, très long... 

Là haut, il n’y a pas grand chose qui manque : il y a ce qu’on amène. Ainsi, actuellement, il y a du volley, du 
foot, un atelier d’arts plastiques, un atelier théâtre, des soirées vidéo... même une séance de cinéma itinérant de temps 
en temps (merci la bobine). Elle est pas belle, la vie ? 

Par contre, il faut aussi dire que cet isolement géographique n’est pas fait pour tout le monde. Ne montez que si 
vous vous sentez prêt, et équipé, mais si vous ne le sentez pas, inutile de tenter le diable... 

Une dernière chose encore... à Grand Santi, il faut vous avouer une chose : on ne vient pas pour se la couler 
douce. À l'école, il y a beaucoup de travail, ne pensez surtout pas venir en vacances... 


