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Monsieur le Recteur, 
RECTORAT DE GUYANE 
Route de Baduel 
B.P. 6011 
97306 Cayenne CEDEX 

 
Cayenne, le 19 septembre 2012 

 
Objet : double vacation dans les écoles primaires de Guyane. 
 
 

Monsieur le Recteur, 
 
Par la présente nous souhaitons attirer votre attention sur une question dont nous nous inquiétons 

depuis plusieurs années. 
 
Comme vous le savez les écoles de Guyane ne parviennent pas à accueillir l’ensemble des enfants en 

âge de scolarisation, préélémentaire ou même obligatoire et nous déplorons tous ce constat déplorable pour 
notre jeunesse et notre société. Face à cette situation, des élus locaux ont parfois évoqué l’idée de mettre en 
place un principe de double vacation dans les écoles primaires, avec des cours le matin pour certains élèves 
et des cours l’après-midi pour les autres. 

 
La double vacation implique le dérèglement complet des rythmes de l’enfant. Le bilan très négatif de 

Mayotte qui a adopté ce mode de fonctionnement vient nous conforter dans cette position. C’est pourquoi, 
nous ne pouvons croire qu’une telle solution puisse être sérieusement envisagée. 

 
Il nous semblait, jusqu’à présent, que le Rectorat partageait cette position et refusait d’envisager cette 

solution malgré les demandes répétées de certaines municipalités. C’est donc avec surprise que nous avons 
entendu un Inspecteur de circonscription rapporter que le rectorat envisageait sa mise en place pour pouvoir 
enfin scolariser tous les enfants de Guyane. 

 
Le manque de constructions est un véritable handicap pour l’Ecole en Guyane. C’est pour cela que 

SUD Education Guyane a co-signé une lettre réclamant un plan d’urgence pour l’éducation à M. le Président 
de la République. Nous venons justement de recevoir une réponse de son cabinet et comptons bien continuer 
d’exiger les moyens nécessaires à l’obtention d’une école de qualité pour toutes et tous en Guyane. 

 
Dans cette logique, nous vous demandons M. le Recteur de nous assurer que notre académie 

échappera bien à la double vacation dont les premières victime seraient les élèves les plus défavorisés 
socialement ou géographiquement. 

 
Veuillez être assuré, Monsieur le Recteur, de notre attachement au service public d’Education. 

 
Pour SUD Education Guyane 

 
David Mérour 
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