
Inauguration du Collège Mont des Accords 

Vendredi 30 août 2019  

 

Propos introductifs DGA Thierry GOMBS 

 

Madame la Préfète déléguée auprès du représentant de l’Etat dans 

les Collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, Sylvie 

FEUCHER 

Madame la Députée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, Claire 

JAVOIS GUION-FIRMIN  

Monsieur le Président de la Collectivité de Saint-Martin, Daniel GIBBS 

Mesdames, Messieurs les Vice-présidents et les Conseillers 

Territoriaux, 

Monsieur le Recteur de l’Académie de la Guadeloupe 

Monsieur l’inspecteur d’académie – directeur académique adjoint 

des services de l’éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-

Martin, et les équipes pédagogiques, 

Monsieur l’inspecteur de l’Education Nationale 

Madame la Principale du Collège Mont des Accords, le corps 

enseignant et son personnel 

Mesdames, Messieurs les chefs d’établissements,  

Mesdames, Messieurs les représentants des conseils de Quartier, 

Les représentants des entreprises partenaires, 

Mesdames, Messieurs, personnel de l’Etat et de la Collectivité, 

Mesdames, Messieurs, membres de la Presse, chers invités. 



Bonjour à tous et bienvenue à l’inauguration du Collège Mont des 

Accords. 

 

 

C’était le lundi 5 novembre 1979, vers 7h45 – 8 h, que le convoi est 

parti de Marigot, l’ancienne Ecole Evelyna HALLEY en direction de 

Spring vers le flambant neuf collège construit par le Conseil Général de 

la Guadeloupe. 

C’est le Président Georges DAGONIA qui avait lancé le chantier et les 

travaux se sont achevés sous la présidence de Lucien BERNIER.  

Le Maire de St Martin de l’époque, feu Elie FLEMING, avait mis le 

terrain à la disposition du Département, comme cela était d’usage.  

L’architecte CORBIN avait dessiné cet établissement, il s’agissait à 

l’époque de salles en préfabriqué du même type que les collèges 

Soufrière implantés sur la région basse terrienne. Localement, ce sont 

les entrepreneurs DELDEVERT et QUESTEL qui ont réalisé les travaux. 

Dans les deux classes de 3ème, il y avait Monique JOE, Ramona 

CONNOR, Siméone SAPOR, Maryse et Nadège GOMBS, Evelyne 

FLEMING, Fabien MOULINS, Catherine BARRY, Vernica BROOKS, 

Béatrice ETCHEGOYEN, Marie-Rose RICHARDS, Jean Michel BEAUPERE, 

Bennet et Alain RICHARDSON, Patrick GOERLIER, Catherine LINZEAU, 

Nadia BOGAT, Thierry ROGERO ou encore Alex BALY… pour ne citer 

que ceux-là.  

En 4ème, il y avait Annick RICHARDSON, Martine VERMOT DE 

BOISROLIN, Virginie DANIEL, Patricia et Elise FLANDERS, Carène 

GUMBS, Alain ARNELL, Rémy WILLIAMS, Yannick DELANNEY, Catherine 

et Christine CURTON, Jocelyne MANIJEAN, Timothé VAN 

HEYNINGHEN, Carène HUGHES et bien d’autres. 

En 5ème : Eric CARTY, Alex DOLLIN, Sidonie BARROT, Valérie 

PEYRONNET, un certain Daniel GIBBES devenu Président, Fabien 



GOMBS, Guy MANUEL, Monique TACKLING, Lysianne PIPER, Béverly 

RICHARDSON, Luc WELLINGTON, Ernest RICHARDSON, Rémy et 

Raymond HAMLET, Viviane WILLIAMS, Jean TONDU, Thierry 

MANIJEAN, Jean ROCHEMONT, Mickaella RINER, Jean Marc LOUISY, 

Louis SAMER, Ruby GLASGOW… Ma mémoire me faisant défaut, je ne 

peux citer que ceux-là et j’espère que les autres ne m’en voudront pas 

pour cet oubli. 

Les plus petits du collège ouvraient la file en rang de deux, c’étaient 

les 6èmes, il y avait Adrienne et Clara DUCHENE, Anne Marie JAVOIS, 

Pascale NIRIN, Enrique BUNTIN, Florence LACAVE, Vivion ARRONDELL, 

Gilles BEAUPERE, Steven PATRICK, Jean Christophe LEBOURG, 

Raymonde CHITTICK, Johnny PAROTTE, Jacques LAKE, Wendel COCKS 

et bien sûr faisant partie de ce convoi, il y avait moi Thierry GOMBS 

délégué de la 6e A. 

Le collège était le dernier bâtiment construit, ici dans le Spring, on 

disait à l’époque : 

The collège build all the way up in the Spring behind God face, il n’y 

avait que des pieds de pommes surettes et à chaque pluie, nous étions 

inondés. On surnommait alors le « Collège les pieds dans l’eau » ! 

Le Principal du Collège de l’époque était : 

- Arthur HENOCQ, qui est le détenteur du record en termes 

d’années de fonction en qualité de Principal. Il est parti à la 

retraite en 1999 en même temps que Josette PLAISANT, qui elle, 

se souvient de son arrivée à St Martin, en 1976, avec sa 6ème de 

7 élèves ! M. GIORGI était l’adjoint de M. HENOCQ après avoir 

été prof de Mathématiques.  

La valse des Principaux débuta alors, ils ont chacun effectué 

religieusement leurs 4 années. Jje ne sais pas si c’était l’effet de la 

prime ou pas ! 



M. Jean PHILIPPE, M. MORVANY, M. ERHARD, M. MORAS, puis vinrent 

les Dames : Mme CONFIAC and now Mme KARAM.  

Les adjoints, qui ont aussi leur importance dans tout bon 

fonctionnement d’un établissement : il y eut les GUMBS, Frantz et 

Daniel, puis mesdames DUBOIS et HANSON-CONNOR et bien sur celle 

qui aujourd’hui assiste madame Karam, Mme Marie-Paule CLERY. 

Nous avons tous connu, ou du moins pour ceux d’un âge certain, les 

classes aménagées, les CPPN, les SES et aujourd’hui les SEGPA. Eux 

avaient leur propre chef d’établissement. Il y eut Mme MENAFRONT, 

M. JAMAIE, M. SAINT MAXIMIN, Mme ZENON, Mme DORMOY, Mme 

CHAMPARE et aujourd’hui, c’est Magali JASARON qui gère cette 

institution implantée au sein du Collège Mont des Accords. 

On se souvient tous du : 

Good morning boys and girls 

Good morning Teacher 

Sit down boys and girls 

Thank you teacher ! C’était le trade mark de Daniella JEFFRY, 

professeure d’histoire et d’anglais. 

Ou encore des cours d’espagnol de M. GIMENEZ avec sa guitare et s 

chanson : “la coucaracha, la coucaracha… » 

Les cours de Maths de M. BEAUPERE, qui lançait des bouts de craie aux 

élèves bavards et dissipés assis au fond de la classe. 

Ou plus sobrement du « vous avez besoin pour faire cela de papier 

canson et de papier millimétré…  suivi de : «  je crois que chez moi il y 

en a ! », nous disant Mme Armelle JEFFRY, dont le mari avait une 

papeterie !  

Colette COPAIN professeur de sports qui nous faisait faire des 

excursions dans les bois, de la natation à Galisbay, et bien-sûr, le sport 

classique sur le terrain de Marigot : basket, volley foot et hand. 



Il y avait aussi les professeurs comme M. TESTANIERE, M. BOCAGE, 

Mme FIGARO, les Frères BEAURAIN, Mme MASSO, Mme BIAUX, M. 

PERDRIX, Mme CONDE, Mme CHARVILLE, les PLAISANT Hubert et 

Josette et bien d’autres. 

Le personnel administratif comme Nicole RICHARDSON ou Ginette 

ARNELL 

Le personnel technique comme Nestor DURUO ou Amélie COCKS. 

Avant de se faire baptiser Collège Mont des Accords, c’était le Collège 

d’Etat Mixte, puis le Collège de Saint Martin 1. 

Les classes en préfabriqués ont toutes été rasées et l’établissement a 

subi des travaux avec la construction de salles supplémentaires, pour 

lui donner une capacité d’accueil de 700 élèves. 

 

Nous sommes donc réunis aujourd’hui pour cette cérémonie de fin de 

travaux post IRMA et je vous demande d’accueillir :  

Monsieur Mostafa FOURAR, Recteur de l’académie de Guadeloupe. 

(Discours) 

Nous allons maintenant entendre le discours de Monsieur Daniel 

GIBBS, Président de la Collectivité de Saint Martin. 

(Discours) 

Ceci conclut cette cérémonie, au nom de la Collectivité de Saint-

Martin, je vous remercie de votre présence.  

Bonne fin de journée à tous. 

 

 


