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LOKA 

(commune de Papaï-Chton) 
 

Présentation générale 
 

 
 
 

 

Situation  1h30 de Maripa-Soula par la pirogue, 7,5 km par la piste de Papaï-
chton  

Nombre d’habitants 200 

Nombre d’écoles 1 groupe scolaire 

Nombre d’enseignants 9 dont 1 brigade 

Nombre de classes 8 

Nbre d’enfants scolarisés 220 

Nombre d’enfants  
non-scolarisés 

A déterminer 

Commerces  
et services commerciaux 

Bars, épiceries, fruits et légumes à Papaï-chton selon arrivage 

Services publics Sur place rien, il faut aller à Papaï-chton 

Vivre sur place  

Eau Potable 24/24, compteur depuis cette année, facture en juillet  

Électricité 24/24, agents à Papaï-chton, coupure rare 

Téléphone Satellitaire en panne, réseau Outremer Télécom en prévision. 

Courrier 2 f/semaine à Papaï-chton 

Approvisionnement 2 petits bars épiceries pour dépannage, épicerie à Papaï-chton, fret air 
Guyane recommandé 

Soins Pas de dispensaire, il faut se rendre à Papaï-chton 

Déplacements Pas de taxis réguliers pour Papaï-chton 
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Présentation de l’école 

Les enseignants 
Volontariat sur le poste : 3 enseignants titulaires et volontaires, 2 contractuelles satisfaites 

Stabilité de l’équipe : 2 personnes depuis 2 ans ; les 3 titulaires en redemandent ! 

Expérience professionnelle : 2 PE4, 1 PE5 

Activités sur place : chasse, pêche… 

Logements : 4 logements pour 5 enseignants ; paiement des loyers prévus. Etat correct, 3 sont équipés : frigo, 
table, matelas, gazinière. 

URGENT ! 
Au niveau scolaire 

- obtenir une ligne téléphonique pour l’école, un téléphone 
- une armoire à pharmacie ( en cours ) 
- des toilettes qui fonctionnent ( en cours ) 

Au niveau de la vie dans le village 

- le téléphone 
- le dispensaire 

Point de vue d’un parent 
Nous attendons avec impatience l’ouverture de l’école surtout que la pirogue est payante depuis janvier 2004. 

Point de vue d’un enseignant  
Loka est un petit village agréable avec une vue magnifique sur le fleuve.  

Le contact avec la population est facile et chaleureux. 

Les conditions d’enseignement sont très correctes mais il semble indispensable d’avoir un moyen de 
transport pour plus d’indépendance, de sécurité et de confort de vie. 

École   classes,  élèves 
 

Présentation : 
 
Date de création  :  
Nombre d’enseigants  : 9 
              d’aide-éducateur  : / 
              de médiateur-culturel  : 1 
              ATSEM : 4 

 
Budget de fonctionnement  :  
Nombre de classes : 8 
Nombre d’élèves : 220 
Effectif moyen par classe  : 27 
Niveaux  : PS à CM 
Structure spécialisée  : CLAD 

Équipement scolaire : 
 
Tél/fax : pas de téléphone, se rendre à Papaï-chton 
Internet  : / 
Mobilier  : correct 

 
 
Locaux  :pas rénové, 2 classes très sombres 
Cour  : herbe, mauvais état, clôturée 
Toilettes  : pas d’eau, à rénover 

Équipement pédagogique : 
 
Manuels scolaires  : / 
Matériel de FLS  : Langage en fête 
Reprographie  : 1 photocopieuse 
Matériel audiovisuel  : / 

 
 
Salle informatique  : / 
BCD : / 
Documentation pédagogique  : / 
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PAPAÏ-CHTON 

 

 
Présentation générale 

 

 

Situation  A 1 heure de Maripa Soula (piste ou pirogue) 

Nombre d’habitants 1 800 personnes dont 1 000 dans le bourg 

Nombre d’écoles 2 cette année, 3 l’année prochaine si construction de logements 
(Loka), + 1 collège prévu (rentrée 2006 ????) 

Nombre d’enseignants 25 ( 5 à Loka ) 

Nombre de classes 9 primaires, 1 CLAD, 5 maternelles  

Nbre d’enfants scolarisés 190 élé et 110 mat. 

Nombre d’enfants  
non-scolarisés 

Il semblerait très peu 

Commerces  
et services commerciaux 

6 Epiceries, 3 restaurants, fruits et légumes (de temps en temps), 
boite de nuit, 18 bars 

Services publics Maire, dispensaire avec médecins et infirmiers, gendarmerie, agence 
postale, bibliothèque municipale 

Repas resto, 1 plat : 6 €  
1 bouteille d’eau : 2 €  
bière (parbo 1l) : 5 €   
1 café : 1 € 
poulet : 10 € 
Petit pain : 0,50 € 
1,5 l coca : 5,50 € 
balai serpillière : 7,50 €   
1 yaourt : 1,30 € 
250 g de beurre : 2,30 € 

1 rouleau PQ : 1 € 
1 bouteille d’eau : 1,50 € 
1 l de lait : 2 € 
1 bte de cassoulet : 5 € 
2 l de jus : 5 € 
1 kg de gibier : 5 € 
1 pomme : 1 € 
5 tomates : 2 € 
3 œufs : 1 € 
1 bte de sardine : 1,80 € 

Vivre sur place  

Eau 24/24 potable, agent SGDE sur place, château d’eau  

Électricité 24/24, 2 agents EDF sur place, des coupures irrégulières 

Téléphone Une centaine de lignes sur le village mais 2 enseignants ont le télé-
phone, accès au net ; réseau France Télécom mais extension des lignes 
avec Outremer Télécom d’ici peu. 

Courrier 2 fois par semaine ; possibilité de retirer de l’argent si CCP.  
DAB à Maripa Soula. 

Approvisionnement 1 épicerie assez importante + des petites.  
Fret individuel fortement recommandé 

Soins 2 médecins et 2 infirmiers normalement au dispensaire ;  
sage femme 1 fois par semaine. Zone impaludée. 

Déplacements Pirogue ou voiture pour Maripa Soula ( 40 € A/R ) lors des départs et 
arrivée d’avion. 
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Présentation des écoles 

Équipement scolaire   

Téléphone 0594 37 30 33 Pas de ligne pour l’instant 

Télécopie 0594 37 30 33 / 

Internet / / 

Mobilier vétuste neuf 

Locaux ancien neuf 

Cour herbe herbe 

Toilettes Sales, construction d’un nouveau  
bloc sanitaire en cours 

Correcte, toilette adulte 

Équipement pédagogique   

Manuels scolaires inadaptés aucun 

Matériel de FLS Langage en fête  

Reprographie 1 photocopieuse, 2 duplicateurs 
alcool 

 

Matériel audiovisuel Lecteurs CD,  
1 combi télé-magnétoscope 

Lecteurs CD, télé, magnétoscope 

Salle informatique 2 ordinateurs / 

BCD Petite mais accès à la bibliothè-
que municipale 

En cours de remplissage mais ac-
cès à la bibliothèque municipale 

Documentation pédagogique Quelques spécimens  
divers et variés 

/ 

Budget de fonctionnement 
par élève 

24 €  

 École Gran Man Tolinga Kormontibo 

Présentation générale   

Nbre de classes 9 5 

Nbre d’élèves 260 130 

Nbre d’enseignants 13 + 1 brigade + 1 directeur 5 (direction élé + mat) 

Nbre d’aide-éducateurs 1 / 

Nbre de médiateurs culturel 1  

Nbre d’ATSEM / 5 

Effectif moyen par classe 21,6 26 

Niveaux CP à CM2 PS à GS 

Structure spécialisée 1 CLAD / 

Décharge de direction 100 % aucune 

Moyenne de l’AGS des en-
seignants 

  

% de présents depuis au 
moins 3 ans 

6,66% / 
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Les enseignants 
Volontariat sur le poste : 10 enseignants volontaires. 

Stabilité de l’équipe : Un petit noyau est là depuis 2 ans mais le reste tourne beaucoup. 1 instituteur est 
présent depuis très longtemps. 

Expérience professionnelle : Généralement des sortants IUFM, ou des contractuels présents depuis 2 
ans. 

Activités sur place : volley organisé par les enseignants, foot, ballade, pêche, vélo, course à pied… 

Logements 
14 logements sur le site ; dans les 7 prévus pour la cohabitation à 2, 1 est occupé par un instituteur. 

Le parc immobilier de la mairie a été cédé à la SIGUY. Donc d’ici peu, les loyers devraient être payants (250 à 
300 €).  

Très peu de possibilités dans le parc locatif privé. 

Pas de problème cette année car beaucoup de couples… 

URGENT ! 
Au niveau scolaire 

- renforcer le RASED, très URGENT, ouvrir une CLIS et une CLIN 
- nécessité de médiateurs culturels supplémentaires 
- besoin d’assistants d’éducation (non-renouvellement des AE) 

Au niveau de la vie dans le village 

- Une plus forte implication des parents dans la vie scolaire 
- Baisse des coûts de transport pour Maripa Soula 

Point de vue du Capitaine  
- pas d’évolution depuis longtemps (manque de moyens et de motivation de la municipalité). 
- problème au niveau des familles dans leur implication pour l’éducation des enfants. 
- besoin de plus de réunion avec les différents partenaires au sujet des écoles. 
- que la population développe l’accueil des enseignants, que les enseignants n’hésitent pas à faire de la pub 

pour le site. 

Point de vue d’un enseignant  
- problème de gestion de la municipalité. 
- un bon point pour les moyens de reprographie sur le site. 
- problème du futur paiement des loyers. 
- inexistence des relations avec les parents. 
- peu de moyens pédagogiques 
- pas de structure sportive pour les élèves. 


