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  A LA UNE … 

La Vie du lycée    L’AGENDA 

Vie du lycée 

Une rentrée placée sous le signe de la 
convivialité et de l’échange 

Projets 

Un Lycée ouvert sur le Monde: projets 
de mobilité et accueil des assistants 

A LirE éGALEmENt … 

Séminaire et parrainage 

Gros plan sur  

Mme ALBÉRI Myriam, le nouvel Adjoint-

Gestionnaire 

Dé mò kat pawòl  

Les espaces verts du Lycée 

 

 

*Conseils de classe du 3 au 14 dé-

cembre 2018 

*Rencontres  parents-professeurs 

le samedi 15 décembre 2018. 

*Epreuves de Compréhension Ora-

le du BAC 2018  en anglais       et 

espagnol fin février / début       

mars 2019. 

   Bienvenue aux nouveaux membres de la Communauté 

    Nous accueillons depuis le lundi 3 septembre 2018 Madame ALBÉRI Myriam, suite à 

la mutation de M. DAVID Jean-Charles, en qualité d’Adjoint-Gestionnaire. Nous vous 

invitons à faire plus ample connaissance avec Mme ALBÉRI en page 4 dans la rubri-

que « Gros plan sur... ». 

Les différentes chaires et les services du Lycée peuvent également compter cette an-

née sur de nouvelles forces vives: 

* Allemand : M. MARCH Christian ; 

* Anglais : Mmes BACQUEY Irène, LYCAON Carine Josephe, PRINCE Tiana (assistante de langues), 
TURIAF Sabrina et M. VITAL Kevin ; 

* Economie-Gestion : Mmes  ANICET Jennifer, GRANDOL Emmanuella, GUMBS Jéna, SOUILA Clau-
dia et M. RABOT Nicolas ; 

*EPS : M. THICOT Jean-Luc ; 

* Espagnol : Mmes DESHAYES Yanna, GLIGORA Emmanuelle, HYPPOLITE Elenora , ISCAN Sandra 
(assistante de langues), MURATET Mathilde et PÉREZ PÉREZ Gabriela  ; 

* Histoire-Géographie : MM. MALO Olivier et MARIE-JOSEPH Geoffrey ; 

* Lettres : Mme CARIGNY DEGONAL Señorita ; 

* Mathématiques : M. CHRISTIAN Lionel ; 

* Philosophie : MM. GEOFFROY René-Jonathan et LAURENT Georges ; 

* Sciences Physiques : Mmes DEROND Celia et PLUTON Aurélie ; 

* SVT : Mmes  GUSTAVE Laina, NAGERA Josette et TACITE Lynda; 

* Secrétariat  du Proviseur: Mme LENTILUS Sabrina ( en l’absence de Mme HILAIRE Anita) ; 

* Service de la Gestion : Mme RHODA Chantal ; 

* Service de  communication (rattaché au Proviseur) : M. BLANCHARD Lando ; 

* Vie scolaire: Mmes BAGGEA Gwenaelle, CALVAIRE Alexia, LABRANCHE Joelle et M. LACREOLE 
Rony ; 

*ATEC (adjoint technique des établissements) : Mme LAURIENTE Stéphanie et M. CELINI Domini-
que ; 

*AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap, anciennement AVSI) :  
Mmes ANDREZE Elise et SAINT-ANGE Sandra . 

Toute l’équipe du Plan Com vous souhaite la bienvenue et de belles années au sein 
de la communauté scolaire de Faustin FLÉRET.   

 

Une pensée pour nos jeunes 

retraités : 
Mmes GALLI-UGER Nicole,  

KANLANJAN Franceline,  

LESUPERBE Marie-Line 

et MM.  MERY Jean-Jacques,  

POCHOT Crescent Grégoire 

 ont rejoint le Ministère du Temps Libre 

après de belles années  

au Lycée Faustin FLÉRET. 

Nous leur souhaitons le meilleur: une 

retraite heureuse et active. 

Merci pour  votre  

engagement 
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ACTIONS ET MANIFESTATIONS 

« OUVÈ LA WONN’ »: une rentrée placée sous le signe de la convivialité et de l’échange 

La communauté scolaire a eu pendant la semaine de la rentrée l’occasion de  

  se réunir autour de moments de dialogue et d’échange .   

                                                     *Le Séminaire de formation proposé par la Direction, en présence de l’IEN chargée de  

                                             l’orientation, Mme BRAY Marie-Line, a permis d’évoquer la Réforme du Bac 2021 et la classe de Seconde. 

                                                    * Le partage déjeunatoire « Kananri Kontré » organisé par le Personnel a lui, permis, de faire plus ample   

                                                                                connaissance avec les nouveaux membres de la communauté scolaire.  

         

LES  RESULTATS DES EXAMENS  DE LA SESSION 2018 
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CONCOURS ET RÉCOMPENSES 

L’atelier Sciences-Po Terminale a fait sa rentrée  

 

 

  

Résultats  BAC  en % 

(par série, filière et pour l’établissement) 

  Résultats BTS en % 

(par  filière et pour l’établisse-

ment) 
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*En haut, de gauche à droite: Mmes   

BERNARD, TORIN, ARAMINTHE et NOYON  

*En bas, de gauche à droite:  

Mmes AFOY, AVRIL  et  HILAIRE  

*Ci-contre, de gauche à droite: Mme Le Provi-

seur-Adjoint, Mme BRAY, IEN  chargée de 

l’orientation et M. Le Proviseur 

*En haut, de  gauche à droite:  

M. MATHURIN, Le Proviseur et Mme  

VILDINA 

*En bas, de gauche à droite:  

Mmes ANICET, SOUILA, ALLIAUME et 

JOSEPH 

 

L’atelier Sciences-Po Terminale 

a fait sa rentrée le 18 septembre dernier, 

avec quatorze élèves issus de toutes les 

séries générales. C’est, portés par l’éner-

gie de nos admis de l’an dernier (Késy      

DELOUMEAUX, Dévrick FEDOR et Tom 

REUGE) qui ont bien voulu nous laisser 

partager avec les nouveaux inscrits l’en-

thousiasme de leurs premiers pas d’étu-

diants, qu’ils se sont mis au travail : 

connaissance de la presse et des médias, 

culture générale et politique, suivi de 

l’actualité, méthodologie du dossier de 

presse, jeux oratoires …  À ces éléments, 

essentiels à la préparation du concours, 

viendront s’ajouter à partir de la mi-

novembre, les interventions disciplinaires, 

avec une équipe d’enseignants renforcée 

par deux nouveaux venus : Nathalie TROJ-

NAR, professeure d’économie-gestion et 

Olivier MALO, professeur d’histoire et 

doctorant. 

Deux rendez-vous d’une grande richesse 

ont d’ores et déjà élargi l’horizon de nos 

futurs candidats. Le mercredi 17 octobre, 

dans le cadre du Festival  Monde en vues 

accueillis ce jour-là au lycée de Baimbrid-

ge, ils ont pu échanger sur la représenta-

tion de la question noire dans     l’espace 

public français avec Audrey         CÉLESTI-

NE (titulaire d'un doctorat obtenu à Scien-

ces Po et maître de conférences à l'uni-

versité de Lille) et Pap NDIAYE (chercheur 

et professeur à Sciences Po, membre des 

jurys d’admission). Avec une grande géné-

rosité, ces deux enseignants-chercheurs 

ont donc évoqué l'histoire coloniale fran-

çaise et les tensions qu'elle génère dans 

l'espace public, mais aussi répondu aux 

questions des élèves, sur ce sujet particu-

lier comme sur les études à Sciences Po 

Paris. Le jeudi 18 octobre, dans le cadre 

du SOMET 2040, c’est notre ancien élève 

Arnaud NARAÏNIN, actuellement en stage 

à la Préfecture de Basse-Terre dans le 

cadre de sa 3ème année à l’IEP de Paris, qui 

est venu partager son expérience avec les 

élèves des ateliers de 1ère et de Tale. Son 

enthousiasme teinté de nostalgie (il s’est 

senti vieux… déjà !) a, nous n’en doutons 

pas, convaincu que l’excellence est à la 

portée de tous, à la condition d’un inves-

tissement sans faille…  

Un troisième rendez-vous se tiendra le 

jeudi 15 novembre prochain : dans le 

cadre du Festival Écritures des Amériques, 

les élèves des ateliers de 1ères et Tale    

accueilleront le journaliste, présentateur 

et auteur Patrick POIVRE D’ARVOR qui 

viendra évoquer son ouvrage consacré 

aux écrivains maudits, « ces damnés du 

genre humain ». 

L’oral d’admissibilité se tiendra au lycée le 

samedi 16 mars 2019 ; d’ici là, gageons 

que nos élèves de Tale mettront à profit 

séances de travail, méthodes, connaissan-

ces, lectures, rencontres et témoignages 

en faveur de leur expérience de candidat. 

Sandra ARAMINTHE et   

Marie-Alice MOUCHART 

co- coordonnatrices de l’atelier Sciences Po Terminale 



  LES Projets   DU LYCEE  

LES PROJETS DE CLASSE 

LES  PROJETS DE FILIÈRE 

 

GO TO FLORIDA : LES SECTIONS EURO ANGLAIS ET EURO STMG –DNL MANAGEMENT                                                                                                                            

Les élèves de ces deux sections ont tour à tour mis le cap sur la Floride, au sud des Etats-Unis. Les 26 élèves de Termina-
le de la section euro-Caribéenne anglais sont partis du 28 octobre au 4 novembre à Miami. Hébergés en familles, ils ont 
bénéficié d’un programme visant à leur faire pratiquer la langue (avec des cours d'anglais le matin) mais aussi découvrir 
des sites d’exception et la culture de la région : soirée Halloween, visite des Everglades, du Kennedy Space Center, du 
Frost Museum et du musée d'histoire de Miami . 

Le 4 Novembre, leur a emboité le pas, un groupe de 20 élèves de Terminale STMG (photo ci-contre). Cette année, ils passeront la 1ère session de l’option DNL 
Management. A cet effet, du 4 au 11 novembre 2018, ils étaient en immersion à Miami (Fort Lauderdale) dans le cadre d’un séjour linguistique. Ils ont sé-
journé en familles d’accueil et ont également  bénéficié de 15 heures de cours d’anglais à l’institut «Talk English School ». 

Ces projets ont été possibles grâce à la mobilisation des parents, des élèves, de l’équipe de direction et des professeurs coordonnateurs : Mmes ALLIAUME, 
BERNARD, QUISTIN et des accompagnateurs : Mmes NOYON et URCEL-TRIVULCE.  

LES ASSISTANTS DE LANGUE 

Dans cet élan d’ouverture vers le Monde, le Lycée Faustin FLERET accueille chaque année des assistants de langues. Ils viennent de pays anglophones et 
hispanophones et évoluent aux côtés des enseignants afin de mettre les élèves en situation de communication réelle. Cette année scolaire, nous avons le 
plaisir  d’accueillir Tiana PRINCE en tant qu’assistante d’anglais et Sandra ISCAN en tant qu’assistante d’espagnol. Tiana  vient d’une petite ville du Canada 
près de Toronto. Elle va animer un club de théâtre au Lycée et les élèves présenteront leur travail pendant la semaine des langues. Tiana est également 
professeure de danse et de yoga. Sandra, originaire de Zaragoza, au nord-est de l’Espagne, effectuera son service de douze heures hebdomadaires dans 
notre établissement et  le collège de Sainte-Anne. Nous leur souhaitons la bienvenue en Guadeloupe et au Lycée. 

                                                                                                                                  Articles rédigés avec la collaboration de Mme ALLIAUME et de Mme QUISTIN 

 

SEMINAIRE ET PARRAINAGE : LE BTS GESTION DE LA PME PRÔNE L’ECHANGE ET L’NTEGRATION 
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Ci-dessus, les lauréats du jeu ont reçu des mains 

de Mme ALLIAUME, professeure d’anglais (au 

centre) et (ci-dessous)  de Mme GOBARDHAM , 

professeure de lettres (à droite) leur attestation 

de réussite et une médaille. 

 Le mois d’octobre a été l’occasion de fédérer les deux promotions de 
la Section de Technicien Supérieur Gestion de la  Petite et Moyenne Entreprise 
(anciennement Assistant de Gestion de la PME-PMI) qui se sont retrouvées lors 
de deux moments forts: la session de   Parrainage BTS AG2 et GPME organisée 
au Lycée, le mardi 2 octobre 2018 suivi du Séminaire d’intégration qui s’est 
tenu le vendredi 19 octobre 2018 à l'hôtel Arawak du Gosier. 
 Le premier rendez-vous s’est déroulé dans la salle C. SERVA avec pour 
thème "les clés de la réussite ". Il a permis aux étudiants de 2ème  année de 
faire connaissance avec ceux de 1ère année et de désigner parmi chaque étu-
diant de 2ème année, un parrain ou une marraine, en charge d'un étudiant de 
1ère année. 
 Les liens tissés entre les deux promotions se sont renforcés au cours 
du  Séminaire d'intégration. Une action innovante et ludique  baptisée « ma 
PME clé en main » a été mise en place. Ce jeu qui visait à plonger les étudiants 
dans le processus de création d’une PME a réuni des  groupes de  8 étudiants 
issus des 2 classes. Ceux-ci ont parcouru les huit ateliers animés par des profes-

sionnels  pour recueillir des informations nécessaires à la création d'entreprise. 
                                Article rédigé avec la collaboration de Mme BARTEBIN 

Ci-dessus, les étudiants attentifs et investis 

lors de la session de parrainage, en présen-

ce de l’équipe enseignante( ci-dessous, Mme 

THIMOTTE professeure principale des AG 

PME PMI 2ème année) 

LE SEMINAIRE D’INTEGRATION EN STMG 

 L’intégration des élèves de seconde 
dans les classes de premières STMG est pré-
vue sur plusieurs périodes cette année, sous 
le thème de « la consolidation de l’orienta-
tion ». Le but était d’impliquer les élèves dans 
un groupe de travail, de créer un sentiment 
d’appartenance dans l’établissement et de 
leur faire découvrir les enseignements tech-
nologiques (Sciences de gestion, management 
et économie-droit). 
 Le lundi 17 septembre 2018, s’est 
déroulée dans la salle Cyril SERVA du Lycée 
une matinée d’accueil pour les trois classes de 
première STMG. Les objectifs de cette mati-
née étaient de faire connaissance et de créer 
une relation de confiance entre les élèves et 
l’équipe pédagogique. 
 

Cet événement est le tout premier regroupement des 
élèves de cette filière.  
 Ils ont pu rencontrer un ancien élève de STMG 
Mercatique et un professionnel spécialiste du manage-
ment. Ils ont aussi redécouvert les plaisirs d’un vrai petit 
déjeuner, avec l’infirmière de l’établissement.  Ils ont été 
aussi très attentifs et ont bien participé à l’activité sur la 
sécurité proposée par l’APS (Agent de Prévention et de 
Sécurité). En fin de matinée, les professeurs des classes 
de terminales STMG ont présenté les 3 options de la 
filière, proposées par le lycée et les débouchés du Bac 
STMG. 
D’autres évènements seront mis en place tout au long de 
l’année. 

Mme PALATIN Louise-Anna,  
coordonnatrice de la Chaire Eco-Gestion 

Ci-dessus, les élèves attentifs et investis lors de 
l’intervention de l’APS (Mme ARISTIDE) ,et de de 
l’intervenant (M.  GANE). 

 Ci-contre, Le Proviseur , l’infirmière (Mme JALTON) 
et les élèves à l’écoute de Mme DENIN (intervenant en 



 DEMO KAT PAWOL ...  GROS PLAN SUR ... 
 LES ESPACES VERTS DU LYCEE 

CELINI Dominique assure, depuis juillet 2018, 

l’entretien et l’embellissement des espaces 

verts du Lycée. 

 

Après quinze  années passées dans le secteur privé en tant 

que peintre décorateur et auto-entrepreneur,    M. CELINI a 

été recruté par la Région Guadeloupe.  

 

Il a rejoint l’équipe ATEC et, en agent 

polyvalent, assure diverses tâches : la 

manutention, la peinture mais c’est le 

jardinage  qui lui procure joie et fierté. 

Arrivé en remplacement de Ludovic GO-

THIN, M. CELINI a revalorisé les espaces 

verts du Lycée en peu de temps. « Je suis un agent multifonc-

tions et  suis en charge de plusieurs missions décidées par le 

Maitre-ouvrier en fonction des priorités et des besoins mais je 

suis avant tout un amoureux des plantes. Cela s’explique par 

l’éducation que j’ai reçue et par la conviction que « celui qui 

aime la terre n’a jamais faim! ».  

 Lorsqu’il s’occupe du parc du Lycée, il débute toujours le 

matin, dès 6 heures et jusqu’à 7H20 par la coupe du gazon 

puis enchaîne avec le ramassage des feuilles, du gazon, pour-

suit avec l’entretien qu’il effectue avec goût et passion: « A 

mon arrivée, j’ai été surpris de constater qu’il y avait autant 

d’espaces verts et si peu de fleurs, de plantes car pour moi, 

les végétaux ont de nombreuses vertus : ils nourrissent, ai-

dent à l’épanouissement et détressent c’est la raison pour 

laquelle, à mon arrivée, je n’ai pas hésité à ramener des plan-

tes de chez moi pour orner, entre autres, les deux jarres 

présentes dans le hall d’accueil ». 

 

M.CELINI estime que l’espace appartient à tous et qu’il est 

important d’en prendre soin. Il espère que d’autres vont se 

joindre à son élan: « Je note, car je crois que les élèves me 

voient à l’œuvre, qu’il y a moins de détritus et j’espère que 

nous pourrons tous contribuer à l’embellissement  de ce  beau  

jardin. Chaque professeur pourrait ainsi accorder une heure 

de son temps aux espaces verts  et pourquoi pas, avec l’accord 

du Proviseur, mettre en place un projet avec des élèves volon-

taires ? » 

 

 LE NOUVEL ADJOINT- GESTIONNAIRE 

 Madame ALBÉRI Myriam  a rejoint le Lycée pour y assurer les fonc-

tions d’Adjoint - Gestionnaire . 

Mme ALBÉRI (ci-contre avec M.COSPOLITE de la Région Guadeloupe) a  
toujours officié au sein d’établissements scolaires tout au long d’une 
carrière qui a débuté en 1993 en tant que secrétaire d’administration 
scolaire et universitaire ( aujourd’hui SAENES, secrétaire administrative 
de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur) au Collège Jules 
FERRY à Maisons-Alfort dans le Val de Marne.  

Mme ALBÉRI a partagé avec nous ses premiers souvenirs au sein de l’Éducation Nationale: 
« Ma première affectation remonte à 1993. J’ai exercé dans un  établissement de 350 
élèves pendant trois ans avant d’être mutée en 1996 en Guadeloupe ». En 1996, elle re-
joint le CREPS, en qualité d’adjointe de l’Agent-Comptable en charge de la gestion des 
Ressources Humaines mais elle décide de se lancer dans la préparation du concours d’At-
tachée d’administration ce qui l’éloignera à nouveau de sa Guadeloupe natale: 
« L’Académie ne comptant pas de postes d’Attachée d’administration, j’ai dû repartir et 
me suis vue affectée en 2001, pour une année de stage, au Collège de Guinette, classé en 
Zone d’éducation prioritaire à Etampes dans l’Essonne. ». Au terme de cette année scolai-
re riche et forte de l’expérience acquise, Mme ALBÉRI est affectée en 2002 au Lycée pro-
fessionnel Bertène JUMINER: « J’ avais en charge la gestion comptable du Collège et du 
Lycée du Lamentin. J’ai assuré la mission d’Agent-Comptable pendant 4 ans et j’ai, par la 
même occasion, contribué à la restructuration du Lycée Bertène JUMINER.  

Sa carrière se poursuivra au Lycée professionnel CARNOT de Pointe-à-Pitre. Elle y restera 
12 ans. Ces douze années ont été celles de grands chantiers pour le Lycée et pour elle. 
Elle a en effet, participé au changement de statut de cet établissement qui, depuis 2012, 
est un Lycée polyvalent (LPO à vocation littéraire, technologique et professionnelle). Elle a 
également œuvré à la création du Micro-Lycée rattaché au Lycée CARNOT en 2015. Mais 
après de nombreuses années de bons et loyaux services, le désir de voir autre choses et 
de se fixer de nouveaux objectifs est apparu: « J’ai, à trois reprises, manifesté ma volonté 
de prendre en charge la gestion d’un nouvel établissement. Faustin FLÉRET, bien qu’ayant 
la réputation d’être un Lycée à la gestion délicate, est aujourd’hui pour moi, l’occasion de 
me fixer un nouveau challenge. Je suis consciente des difficultés, notamment d’ordre ma-
tériel, qui m’attendent mais je suis confiante et j’aborde cette nouvelle mission avec séré-
nité , forte des chantiers que j’ai pu mener à bien jusqu’alors: la construction de l’Internat 
et la reconstruction du Lycée du Lamentin ». 

L’Adjoint-gestionnaire, aujourd’hui à la tête d’une équipe de 27 personnes, a pu, dès son 
arrivée, dresser un  bilan de la situation mais elle reconnaît que, malgré les problèmes 
que rencontre l’établissement (la Restauration, le manque de matériel pédagogique, 
l’ancienneté des locaux et des installations électriques, les lenteurs  dans la réalisation 
voire l’absence des travaux qui incombent à la Collectivité Régionale), elle sait pouvoir 
compter sur des collaborateurs qui la confortent dans son optimisme et sa volonté de 
bien faire: « Je peux compter sur Mme FRANCFORT et  M. LADIRE, un maître ouvrier dyna-
mique, expérimenté et qui a la connaissance du Lycée et de l’équipe des agents. Par ail-
leurs, les équipes enseignante et de direction ont le désir de faire avancer le Lycée, d’où les 
nombreux projets en cours et à venir ». Mme ALBÉRI, en qualité d’Adjoint-Gestionnaire, 
donc de conseillère technique du Proviseur en matière matérielle, financière et budgétai-
re veillera au suivi des commandes,  à la sécurité des biens et des personnes, à l’équilibre 
des comptes pour éviter la cessation des paiements et permettra la mise en place de 
projets pédagogiques si les conditions d’exécution sont réunies.  

Et elle conclut sur sa joie d’avoir rejoint notre Lycée: «  Le dynamisme des uns et des au-
tres, la pluralité de formations et notamment des sections inexistantes dans mes précé-
dents établissements (les BTS et l’atelier Sciences Politiques) m’offrent la possibilité de 
poursuivre mon parcours et d’aborder ma tâche avec énergie et optimisme ». 

 

Directeur de publication  : VICTORIN José, Proviseur  du LGT Faustin FLÉRET                   

Comité de rédaction :        BIGARD Claudine, professeure de lettres  

                                         LYCAON Lilas,  professeure  d’espagnol  

                           PALATIN Louise-Anna, professeure d’économie-gestion 
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Adresse  de messagerie 

plancomaccueil.faustin@gmail.com 

LGT Faustin FLERET 

Quartier Espérance 97111 Morne-À-L'eau 

     Téléphone :  0590 24  80 11   Télécopie : 0590 24 93 26  

 M.CELINI  (à droite) et M. LADIRE (à gauche) 


