
UNE RENCONTRE EXTRAORDINAIRE !  
 

Le jeudi 8 décembre 2022, c’est plein de fierté que nous avons eu le plaisir de recevoir une 

délégation de 18 membres représentants de l’éducation de l’OECO (Organisation des États de la 

Caraïbe Orientale) accompagnés de Mme Sabine LOUIS-GUSTAVE, membre de la DRAREIC (Délégation 

Régionale Académique aux Relations Européennes et Internationales et à la Coopération) du rectorat 

de la Martinique. 

 

L’OECO (The Organization of Eastern Caribbean States en anglais) est une organisation de 
consultation, de coopération et d'action concertée entre plusieurs pays et dépendances des Petites 
Antilles. Ses domaines d'activité prioritaires sont actuellement le commerce, le transport, le tourisme 
durable et la gestion des catastrophes naturelles. Le siège de l'OECO est situé à Castries, capitale 

de Sainte-Lucie. About the Organisation of the Eastern Caribbean States (oecs.org) 

 

 

 

Leur projet pour la période 2020-2024 est "A better quality of life for the people of the 

OECS" autrement dit « une meilleure qualité de vie pour les habitants de l’OECO » et leur mission "To 

drive and support sustainable development through regional integration, collective action and 

development cooperation", c’est-à-dire de « conduire et soutenir le développement durable à travers 

l’intégration régionale, l’action collective et la coopération pour le développement ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Petites_Antilles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petites_Antilles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Castries_(Sainte-Lucie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Lucie
https://www.oecs.org/en/who-we-are/about-us


C’est donc avec un intérêt particulier que ces représentants (venant de Sainte Lucie, Grenade, 

Anguille, Antigue et Barbude, Montserrat, Barbade, St kitts et Névis) ont tenu à visiter notre éco-

collège labellisé E3D du fait de sa démarche en faveur du développement durable. 

Qui mieux que nos élèves, et en particulier nos éco-délégués, pouvait faire montre de notre 

démarche ? C’est donc à tour de rôle que chacun d’entre eux a présenté en anglais une activité menée 

au sein du collège, en images grâce au diaporama élaboré par Mme FOURNEAU (professeure de SVT 

et référente Education au Développement Durable du collège). 

- JÉRÉMIE Janis (6èB), GROLLEAU Léa (6èD), ALBERTY Samson et JOUTHAN Annaëlle (6èC) : les 

missions des éco-délégués ; 

- DEFREL Elie (3èB) : le projet de Mme LENDA “Yes, we can recycle !” ; 

- MARIE-CATHERINE Arthur (3èB) : l’opération de collecte pour « Les Bouchons d’Amour » ; 

- BAPTÉ Astrid (5èA) : le projet « Pié Bwa Atè Matinik » ; 

- FÉLIOT Séléna et SOTHER Elly (6èA) : la salle éco-ULIS ; 

- VARLIN Yéléna (3èC) : notre participation aux opérations « Pays Propre » ; 

- TAY Matthieu (3èC) : la course d’orientation Chlordécone. 

 

Mme FOURNEAU a présenté le projet « Plastique à la loupe » mené avec les classes de 3ème ; après 

une présentation succincte du jardin créole, Mme SORBON, professeure principale de 3ème, a parlé 

du « Forum des métiers sur le développement durable » organisé le 7 avril dernier à destination des 

classes de 4ème et de 3ème dans le cadre de l’orientation. 

Suite à toute cette présentation applaudie par la délégation, des échanges nourris et riches ont suivi 

pour mieux expliquer à nos invités la spécificité de notre collège et la mise en œuvre d’une telle 

démarche. 



 

 

C’est aussi dans ce cadre que Mme Yveline PATRON, professeure au Lycée Professionnel de 

Trinité est venue présenter à la délégation le projet « Construisons l’espace de vie de demain ». 

 

 

 

 

 



Puis c’est autour d’un pot de convivialité que cette visite, malheureusement trop courte, a pris 

fin.  

 

 



 

Ce fut, en tous cas, un véritable honneur d’avoir cette formidable opportunité qui nous a 

permis :  

- d’ouvrir le collège Edmond Lucien VALARD sur l’extérieur,  

- de permettre aux élèves de comprendre l’importance d’œuvrer au développement durable, 

de savoir prendre la parole en public, et de parler une langue étrangère, 

- de contribuer à la réflexion de l’OECO sur la problématique du développement durable. 

 

A.S 

 

 

 

Un grand merci à toute la délégation du collège (M. Le Principal, Mme La Principale-Adjointe, Mme La 

Gestionnaire, Mme la CPE, les agents, les AED TICE, Mmes FOURNEAU, ROSINE et SORBON) qui a su 

donner à cette visite un accueil digne de ce nom et toute l’envergure qu’elle méritait. 

 


