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OUANARY 
 

 

Présentation générale 
 

 

Situation  À une bonne heure de St-Georges (en amont) 

Nombre d’habitants 100 

Nombre d’enseignants 1 

Nombre de classes 1 

Nbre d’enfants scolarisés 12 

Nombre d’enfants  
non-scolarisés 

 

Commerces  
et services commerciaux 

Restaurant 

Services publics Dispensaire, Mairie 

Vivre sur place  

Eau SGDE 

Électricité EDF 

Téléphone Mairie, dispensaire et quelques particuliers 

Courrier  

Approvisionnement Par St-Georges car l’hélicoptère ne vient plus 

Soins Dispensaire 

Déplacements En pirogue jusqu’à St-Georges 



45 SNUipp-Guyane 

Présentation de l’école 

Les enseignants 
Volontariat sur le poste : la plupart des enseignants sont des volontaires dont certains sont restés plus de 
5 ans 

Stabilité de l’équipe : très stable 

Expérience professionnelle : généralement plusieurs années 

Activités sur place : pêche, jardinage, lecture… 

Logements 

URGENT ! 
Au niveau scolaire 

- obtenir une ligne téléphonique pour l’école 
- obtenir plus de matériel 
- obtenir internet 

Au niveau de la vie dans le village 

- obtenir une ligne de pirogue régulière comme un taxi-pirogue 

Point de vue d’un parent 
La commune de Ouanary est l’une des plus belle de Guyane. Le bourg est vraiment un village fleuri. Je pense 

que les enseignants aiment notre commune,, même si elle est encore trop isolée, puisque ces derniers restent travailler 
de nombreuses années. Hélas, notre jeunesse ne reste pas sur place car il y a très peu de débouchés pour eux.  

Point de vue d’un enseignant  
La vie est agréable sur place et le village est magnifique. Nous serions un peu moins isolés, ça ne serait pas un 

luxe… 

École  1 classe,  12 élèves 
 

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

 
Budget de fonctionnement  :  
Nombre de classes : 1 
Nombre d’élèves : 12 
Effectif moyen par classe  : 12 
Niveaux  : PS à CM2 
Structure spécialisée  : aucune 

Équipement scolaire : 
 
Tél/fax : à la mairie 37 01 37 et 37 01 02 
Internet  :  
Mobilier  :  

 
 
Locaux  :  
Cour  :  
Toilettes  :  

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

 
 
Salle informatique  :  
BCD :  
Documentation pédagogique  :  


