2048 : Une école flottante en GUYANE
Nous sommes en 2048, il faut mettre en place une politique éducative pour un futur sain en Guyane, car
l’école est la clé de la réussite. Par exemple il faut permettre à l’ensemble des jeunes d’être scolarisés
peu importe leurs niveaux sociaux et leurs localisations.
C’est pourquoi nous avons eu l’idée de créer une école flottante pour permettre aux jeunes habitants
coexistant sur le fleuve d’être scolarisés, car ce sont généralement ceux qui bénéficient le moins d’un
avenir certain par manque d’enseignements.
Cette école flottante nommée H. Salvador, sera située sur le Maroni pour permettre aux habitants
d’Apatou, Grand-Santi, Maripasoula et des autres environs d’en bénéficier. Et ainsi leur éviter d’être en
internat à St Laurent ou à Cayenne.
Cette école sera divisée en quatre grandes parties de plusieurs petits carbets qui serviront chacun à
enseigner un niveau d’étude différents (carbet 1 : Maternelle /carbet 2 : Primaire /carbet 3 : Collège /
carbet 4 : Lycée)

Comme nous pouvons le constater les classes seront très grandes pour accueillir le maximum d’enfants.
Il y a deux étages dans une classe au rez-de-chaussée il y aura des tables et des chaises (le cours), etc…
puis au premier étage il y aura un atelier chimie, et pour finir au deuxième étage on retrouvera une petite
bibliothèque. Cet aménagement sera pour le collège et le lycée.

Comme le montre les images ci-dessous voici à quoi ressemblera l’école. En effet elle sera entièrement
conçue de bois et sera formée en triangle de sorte à ce qu’il y est énormément de place du rez-dechaussée à l’étage. Les salles de classes seront toutes indépendantes les unes des autres et seront reliées
par des ponts en bois. Bien sûr au centre on retrouvera la cantine et c’est aussi à cet endroit que les
enfants se rejoindront durant l’heure pause.

Ici se trouve les plans de l’école, pour expliquer en détail comment sera l’intérieur.

Pour les maternelles et les primaires ce sera différent car au rez-de-chaussée il y aura une aire de jeux,
au premier étage une salle de classe et au dernier étage on retrouvera un atelier (d’art plastiques, de
danse ou encore de musique).
Il faut savoir que tous les endroits des classes seront occupés par les enfants et toutes les deux heures
les enfants de la maternelle au lycée changerons d’activités.
Pour la Guyane en 2048, nous espérons vraiment ce qu’il y a de mieux pour les enfants et que l’éducation
doit être accessible à tous.

