COMMUNIQUE COMITE CAMOPI
Le comité des parents d'élèves de Camopi remercie :
− la population pour son soutien .
le blocage de la Poste a entrainé un manque d'argent, de vivres et d'essence. Malgré toutes ces
difficultés, les parents sont restés mobilisés.
Le comité des parents remercie également :
− les médias et particulièrement Guyane première qui a fait le déplacement à Camopi,
− le président des Maires, David RICHE,
− Gabriel SERVILLE qui est resté en permanence en contact avec nous et qui sera
prochainement à Camopi.
− Les délégués syndicaux de l'UNSA et du STEG/UTG, et particulièrement Vincent
TOUCHALEAUME du STEG venu sur place7
− la FOAG
Lors du passage du Recteur tout les points ont été discuté.
Sur la construction d'une nouvelle école à Camopi et à Trois Sauts, d'un internat à Camopi pour les
élèves de Trois Sauts, aucune réponse n'a pu être donnée parce qu'il y avait un grand invité
absent au débat : Rodolphe ALEXANDRE, le président de la CTG. La population de Camopi
en prend acte !
Le sous préfet sur autorisation de préfet s'engage à :
− Accompagner le Maire pour la nomination de plusieurs contrats aidés,
− A construire 8 logements d'enseignements. Ils seront livrés en Janvier 2017,
− A faciliter l'acquisition par la Mairie de 4 logements, qui appartiennent à la scierie. Ils
pourront être occupés dès la semaine prochaine.
Le sous-Préfet annonce la formation sur place, de jeunes de la commune dans la filière bois.
Le Recteur s'engage à :
− Se pencher rapidement sur la question de la nomination d'ILM à Camopi,
− Attribuer des subventions pour l'acquisition de matériels informatiques, au profit du
primaire,
− Nommer un personnel référent site de l'Intérieur et créer un numéro vert pour le suivi des
élèves de Camopi qui sont sur Littoral, et des élèves de Trois Sauts qui sont à Saint Georges.
Le comité souhaite fortement, que cette personne soit issue de la populationde Camopi, afin
de rétablir la confiance et la proximité avec les parents.
Le Maire s'engage à :
− Nommer un personnel administratif pour le suivi des dossiers en rapport avec les différentes
revendications, et particulièrement la gestion de la collation et de la restauration 1er et 2nd
degrés,
− Etablir une connexion internet à l'école primaire,
− A faire des travaux urgentes au niveau des sanitaires et du traitement des fientes de chauvessouris à l'école primaire.
Dès que ces deux dernières actions seront réalisées, le comité s'engage à ouvrir les portes des
établissements scolaires.
Pour le comité des parents, Christian CHANEL

