COLLÈGE DU MONT DES ACCORDS

GUIDE DES OEUVRES EXPOSÉES

Une école inspirante
Le collège du Mont des accords est l’
établissement regroupant le plus d’oeuvres d’art à
Saint-Martin. Elles ont toutes été réalisées sous la
direction de Mme Karam Suzelle, principale de l’
établissement de 2017 à 2021. Elle a tenu à
sensibiliser la communauté scolaire au fait
artistique, tout en inspirant les élèves aux
phénomènes qui constituent notre société.
L’art est un moyen de se découvrir en tant
que membre d’une société. Il permet à tout un
chacun de développer un esprit critique tout en
offrant un aspect esthétique à notre espace de vie.
Après le collège, nombre d’élèves ne poursuivront
ni une étude, ni une pratique régulière des arts.
Leur scolarité constitue donc une période propice à
la sensibilisation aux arts, et en cela, il est
important que les élèves puissent s’épanouir
pleinement par la pratique des arts.

Journée de la laïcité, Mai 2021
À l’occasion de la journée de la laïcité,
les élèves volontaires de la 3e Maupassant ont
participés à la confection d’un puzzle géant
représentant la charte de la laïcité de l’
Éducation Nationale. Accompagnés par Mr
D’Alexis, et en comptant sur la participation de
Mr Charente, ils ont pu manipuler les outils de
décalcage numérique, les machines à couper
le bois et ont intégralement écrit les 15 textes
de la charte de la laïcité. Mr Charente a
confectionné le cadre de la charte et son
accrochage définitif dans le hall de l’école.

Réalisation du puzzle de la laïcité
par les élèves de 3e Maupassant

La statue du traité de Concordia
Réalisée en Mars 2018 par Mr D’ALEXIS
et ses élèves, la statue du traité de Concordia
a été inaugurée à l’occasion du 370ème traité
de Concordia, l’un des plus ancien traité de
France. Il symbolise la libre circulation des
biens et des personnes, et implique une
obligation d'entraide entre les deux parties de
l'île. La partie bétonnée de l’oeuvre a été
réalisée avec les décombres des bâtiments du
collège suite au cyclone Irma. La statue se
présente aussi comme symbole de prise en
main à la reconstruction par les élèves.
Elle a été rénovée par les élèves du
collège en Mars 2021. La plaque de la laicité
qui figure dessus a été inaugurée par la 6ème
créole pour l’occasion.

Rénovation de la statue et
apposition de la plaque de la laïcité

Les élèves de 3e Alternance
en pleine action

L’Arbre de la Persévérance
“ L’Arbre de la persévérance, on en arrose les
racines avec de la connaissance pour récolter les
fruits de la persévérance. ”
Sous la conduite de Mr D’Alexis, le regard
bienveillant de Mme Noreskal et le renfort de Mme
Lepel, la classe de 3ème alternance a réalisé une
fresque sur le thème de la persévérance. On y
retrouve les mots satisfacción, endurcissement,
success, réussite, progress, evolución, konsyans
comme conduite à suivre à l’école dans les quatre
langues. La fresque réalisée en seulement deux
jours a été très appréciée des élèves qui ont compris
le goût de l’effort. La fresque est visible au niveau
des ateliers SEGPA du collège.

L’Arbre de la Persévérance

AFRICA!
L’Art et fête Mai 2021
AFRICA! est un projet qui a été proposé
par l’Éducation Nationale au cours de l’année
2019-2020. Il avait pour but de sensibiliser la
communauté scolaire à l’Afrique, sous ses
plus beaux jours, et ses plus belles couleurs,
et ce dans toutes les matières. L’arrivée de la
pandémie a fortement perturbé les restitutions
du projet, il a donc été proposé une nouvelle
fois pour l’année scolaire 2020-2021.
Le rectorat de Saint-Martin a choisi de
participer au projet à travers son projet annuel,
l’Art en Fête, édition 2021.

Les élèves de 6e Créole, de la 6e
Rimbaud et de la 4e Confiant ont eu
l’opportunité
de
réaliser
une
fresque
monumentale de 2M80 de haut sous la
conduite de Mr D’Alexis.
L’oeuvre multi générationnelle présente
des personnalités influentes et exemplaires
pour la jeunesse. Elle impressionne et attire le
regard en raison de sa précision et sa finesse.
Avec une méthodologie adaptée, Mr D’Alexis
n’a réalisé que les bases au crayon, les élèves
ont réalisés 90% de la partie picturale, pour
leur plus grand plaisir !
La fresque est visible dans l’allée du bâtiment J
au collège.

Les élèves du Collège du Mont des
Accords en pleine réalisation

Les élèves des 6ème Pineau et
Césaire, ont participés au projet sous la
conduite de Mme Lepel en représentant une
carte de l’Afrique avec des motifs.
L’oeuvre est visible devant le CDI du
collège.

Exposition des fresques dans le musée
virtuel Frame du rectorat de Saint-Martin

Sous la direction de Mme Lepel, les 4e
Chamoiseau et Lafontaine, se sont concentré
sur les éléments récurrents des pratiques
africaines et panafricaines que sont les motifs et
les matériaux de récupération. Pour cela, les
élèves ont récupéré des planches de
contre-plaqué dans l'atelier et ont effectué des
recherches de motifs qu'ils ont organisé sur leurs
supports.
Les planches sont exposées dans le hall
d’entrée de l’école.

Vacances apprenantes,
Juillet 2021
À l’occasion des vacances apprenantes
en juillet 2021, les élèves du cm2 à la 6èmes
ont été sensibilisés à la question de la
protection
de
l’environnement
et
du
développement durable dans le cadre des
activités artistique. Ce fut pour eux la
possibilité d’en étudier les problématiques tout
en réalisant des oeuvres d’art avec Mr
D’Alexis et Mme Lepel. Associé au projet des
éco-délégués, le développement durable fait
parti des projets qui seront réalisés avec les
élèves pour l’année 2021-2022.

Fresque du Tri Sélectif réalisé par l’atelier de Mr
D’Alexis sur le côté gauche du bâtiment F

Fresque sur la sensibilisation à la
protection de l’environnement et au tri
Fresque “Khaby show you how to do it”
sélectif réalisée par l’atelier de Mme Lepel à réalisée par l’atelier de Mr D’Alexis sur le
l’entrée du CDI
côté droit du bâtiment F

Fresque de l’atelier cuisine
À l'initiative de monsieur Arkam, une
fresque sur bois a été réalisée sous la
conduite de Mme Lepel avec les élèves de
l’atelier Segpa. Elle symbolise la découverte
du monde professionnel de la cuisine en
s'inspirant des chefs antillais.

