
Le Bulletin  
d'information du lycée Faustin FLERET 

LGT Faustin FLERET –MORNE A L’EAU - GUADELOUPE 
http://lgt-faustinfleret.ac-guadeloupe.fr 

Décembre 2015 

Numéro 06 

  A LA UNE … 

La Vie du lycée    L’AGENDA 

Vie du lycée 

La communauté scolaire s’agrandit 

A LirE éGALEmENt …Le lycée brille lors 
des concours et des examens 

Projets 

Cap sur l’ Irlande, la Dominique en 2016 

et l’Andalousie en 2017 

Gros plan sur  

La section Art Danse 

Dé mò kat pawòl  

Le Plan Com Accueil, le Plan Com Junior 

 Conseils de classe du 

01/12/15  au  14/12/15 

 Collecte de cadeaux pour les 

enfants hospitalisés organi-

sée par le Key Club du 04 au 

18/12/15 

 Rencontres parents/

professeurs les 15/12/15

(seconde) et les 17/12/15 

(première et terminale) 

 Forum sur l’éducation à la 

santé et à la sexualité du       

7 au 17 décembre  

 Le Chanté Nwel de l’Amicale 

le 18 décembre 2015 à 

17h30 

 Le Bal costumé de l’Amicale 

le 6 février 2016 

La communauté scolaire s’ agrandit 
 

Saluons l’arrivée de nouveaux membres au sein de la communauté scolaire du lycée. 
Les équipes pédagogiques et les différents services se voient renforcés cette année.  

 Les services de direction et de gestion : Mme BAPAUME M-L. œuvre aux 
côtés de Mme Le Proviseur adjoint en qualité de secrétaire. Mmes BIÈVRE-
MARCE, FORCLOT, GERDY, MOUSTACHE, ULCE, et VILDINA ont rejoint 
l’équipe du gestionnaire, M.BORDERAN. 

 Les équipes pédagogiques : Souhaitons la bienvenue  à  M. ISEN (allemand), 
Mmes ALLIAUME, GEOFFROY, IBALO-DIOMAR, M. MAURIN (anglais),       
Mme GRIPACUS (créole et  espagnol), M. Dharandas MENDEZ (espagnol), 
Mme GUILLARD et M. VLAJ (EPS), Mme NDONGO NTONÉ (éco-gestion),   
Mme GASNIER ( lettres modernes), Mmes MAMIE, MINVILLE, M. BELLANGER 
et SOURBIER (Histoire et Géographie), Mme BONDOT (mathématiques), 
M.NACTO (philosophie), M.SOMMERFIELD et STELMASZYC (sciences phy-
siques,) Mmes BESSARD, CAUSSAT et  KAHLOUL (SVT) et M.CATAN (STI2D). 

 Les Vies scolaires : Aux côtés des deux nouvelles CPE, Mmes DOULIN (2nde)  
et DÉCIMUS (1ère) travaillent  en qualité d’assistants d’éducation :         
Mmes MARIGNALE, VISCARD et M. PARFAIT et TROUILLEFOU. 

  
Bienvenue à vous et Bonne année scolaire ! 

Les résultats des examens de la session 2015 

Résultats  BAC  
 

Résultats BTS 

 L ES  S STMGRH STMGGF 
STMG-

Merc 
 NRC PME MUC 

88,06% 84,31% 86,54% 84 % 95,83 % 88,24%  66.67% 92,86 % 81,25% 
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Une semaine avec les entreprises 

Dans le cadre de la semaine École-Entreprise (SEE) qui s’est déroulée du 16 au 20     
novembre 2015, le lycée Faustin FLÉRET a accueilli des chefs d’entreprises qui ont   
débattu avec nombre d’élèves et d'étudiants. Au total 16 intervenants différents ont 
contribué à la bonne tenue des ateliers. Plus d'une trentaine de classes accompagnées 
de leurs professeurs, en ont profité. À l’issue de cette semaine le «Prix des lycéens du 
meilleur entrepreneur en développement durable » créé pour l’occasion, a été décer-
né  à l’unanimité, à l'un de nos intervenants : le Dr Henry JOSEPH de l’entreprise      
PHYTOBÔKAZ.  
Nous félicitons le comité de pilotage de la SEE 2015 (composé de Mme THIMOTTE et de  
Messieurs   MALATCHOUMY, CUSSET, ADZOMADA , AKO) du succès de cette manifes-
tation.  Une opération à renouveler. 

http://lgt-faustinfleret.ac-guadeloupe.fr


LES ATELIERS , CLUBS et ASSOCIATIONS 

ACTIONS ET MANIFESTATIONS 

 
LA JOURNEE DE L’ELEGANCE ET DE LA COURTOISIE 

 

La CPE Mme DECIMUS  félicite tous les participants à la 1ère Journée de l'élégance et de la courtoisie à Faustin FLERET qui s’est dé-

roulée le lundi 16 novembre 2015. Il s'agissait à travers cette journée de renforcer une image positive de soi et des autres et aussi de 

faire connaître les exigences du monde de l'entreprise à nos élèves. Nous étions beaux.  

Elle note aussi l'attitude des élèves, l'ambiance était plus calme notamment à la restauration.  

 Le club d’espagnol revient 

cette  année ! 

Les élèves volontaires peuvent, depuis 

le mardi 3 novembre,  lors de la pause 

méridienne, prendre part aux activités 

que propose le club d’espagnol. Au 

programme: danses et musiques la-

tines, cinéma, jeux, littérature, théâtre. 

Les élèves découvriront la discipline 

autrement,  en petits groupes en com-

pagnie de Mme LYCAON et de         

Messieurs BORDIN, DHARANDAS,   

MENDEZ, MALAHEL. Les élèves désireux 

de participer aux ateliers peuvent se 

rapprocher des enseignants ci-dessus . 

LE SIM  DU BTS AG  PME-PMI : DES JOURNEES D’INTEGRATION REUSSIES 

Cette année, deux  temps forts  ont marqué le séminaire d’intégration et de motivation du BTS AG PME-PMI : 

Une matinée d’accueil des étudiants de 1ère année, le  mardi 22 septembre de 8h00 à 12h30 en salle Cyril SERVA. Les étudiants ont  pu 

découvrir les métiers de l’assistance et mesurer les  enjeux et spécificités du BTS AG. Au programme,  rencontres et échanges avec les 

anciens de la section sur leur parcours professionnel, présentation du marché de l’emploi de l’assistance en Guadeloupe par une ancienne 

étudiante, conseillère à Pôle Emploi, présentation de l’Association APOGEE* aux nouveaux étudiants.  En fin de matinée, Ateliers Speed 

Networking : échanges entre étudiants avec leurs camarades de 1ère année, sur leur vécu en BTS, les stages en entreprise,  les  CCF… et 

pot d’accueil. 

Le deuxième temps fort,  les   15 et 16 octobre a permis aux  étudiants de découvrir le patrimoine industriel local à travers la visite de 

deux entreprises. Ils ont été sensibilisés sur la prévention et la gestion des risques dans l’entreprise lors d’une conférence.  Enfin, au Vil-

lage Ti Bouboul,  les ateliers (théâtre autour de la voix, sculpture fougère, gwo ka), les activités ludiques et sportives ont favorisé le par-

rainage des deux années et  une réelle cohésion de groupe. Ces journées d’intégration ont permis de développer des liens entre les étu-

diants et l’équipe pédagogique et ont été, de l’avis de tous les participants, riches d’enseignements.

BTS NRC : LES MEILLEURS ONT ETE RECOMPENSÉS  

Dans le cadre de notre séminaire d’intégration, le 7 octobre der-

nier, 4 étudiantes de la promotion 2015 ont été récompensées. 

L’équipe pédagogique a souligné leur sérieux, leur implication en 

cours et en stage, ainsi que leur comportement exemplaire durant 

les deux années de formation. 

A cette occasion, différents prix ont été décernés : le Prix de la 
Négociation-vente à CHARLES Tracy ; le prix de l’Excellence à   
DESERT Laurany ; le Prix de la Détermination à VATIN Leslie ; le 
Prix de la Proactivité à MARTINEAU Florence. 
Ces lauréates ont reçu un diplôme de l’équipe pédagogique, des 

cadeaux du lycée Faustin FLERET et de quelques entreprises parte-

naires. Actuellement elles poursuivent leur formation en Licence.

L’ Amicale du lycée Faustin FLERET–  

L’AmFF (amicale des personnels du lycée Faustin FLERET) est une association loi 1901 déclarée le 07 
juin 2015. Elle regroupe l’ensemble des personnels  du lycée quel que soit leur contrat (CDD, CDI, 
temps partiel, titulaire, non titulaire…) ou leur fonction (enseignants, agents, direction…).Elle  fonc-
tionne grâce à la participation de tous. Le bureau composé de 16 membres est à l’écoute de chaque 
adhérent pour des propositions. Pour l’année 2014 – 2015, elle a enregistré 45 membres cotisants. 

Elle a pour objet de créer des liens entre les personnels du lycée en proposant des activités  qui s’arti-
culent autour de deux axes : 

- des actions sociales : l’amicale représente l’ensemble des personnels pour certains évènements 
familiaux (naissances, décès, mariages…) mais aussi lors de moments professionnels (départs à la 
retraite, mutations, lauréats aux concours, pot d’accueil des nouveaux entrants …) 

- des activités programmées : Fêtes de Noël, Carnaval, fin d’année scolaire, randonnées, relais acadé-

mique… 

Elle veut dans un esprit de communauté faire de l’établissement un lieu agréable et convivial  où tout 
le monde, malgré les contraintes personnelles et professionnelles  pourrait  travailler, se réunir, par-
tager et échanger. 

Soutenez les actions de l’amicale en payant votre cotisation pour l’année 2015-2016 auprès de sa 
présidente, Mme QUISTIN ou de sa trésorière , Mme LESUPERBE. 
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  LES Projets   DU LYCEE  

LES PROJETS DE CLASSE 

CONCOURS ET RECOMPENSES   

Cap sur l’Irlande en 2016 

Les élèves de la classe de première euro caribéenne  anglais  travaillent  leur projet de voyage en Irlande (du 16 mars 
au 26 mars 2016)  et ont élaboré  leur programme d’actions de collecte de fonds avec l’AE2F, l’Association euro 
caribéenne de Faustin Fléret pour contribuer au financement de ce déplacement. 

La première manifestation , celle sur laquelle  ils comptent pour réaliser  une importante partie  du budget tout en 
partageant un très agréable moment avec tous  ceux qui viendront les soutenir est un  Dîner dansant le 18  Dé-
cembre à la Salle de L’Etoile à Morne à l’Eau.  Dès le lundi 9 novembre, ils commenceront la vente des tickets de 
leur tombola  avec de bons  lots réunis pour vous ( billet d’avion, lot high tech , cabris etc …). Entre autres actions de 
promotions,  séance de cinéma, vente de gâteaux , une manifestation qui leur tient à cœur et qu’ils souhaitent orga-
niser et réussir pour dynamiser leur section anglaise : la Prom Party prévue pour le 13 février. En adéquation avec la 
vocation de leur option, ils seront heureux de présenter un aspect de la culture d’un pays anglophone. 

 D’un point de vue pédagogique, à ce stade du projet,   quatre ateliers  fonctionnent  dans le groupe :  la correspon-
dance avec l’Irlande, la Prom Night,  les activités culturelles du programme d’échange avec l’ Irlande,  la séance de 
cinéma. Les productions sont attendues à la fois  en anglais et en français, à l’écrit et à l’oral. La préparation du 
voyage doit permettre de développer le sens des responsabilités chez les jeunes participants  et il est important que 
chacun comprenne  le sens de la formule  « God helps those who help themselves »  ( «  Aide toi le ciel t’aidera »). 

Cap sur la Dominique  en 2016  

Pour valoriser la filière STMG, permettre à ses élèves d’être mis en valeur et renforcer leur intégration au lycée. 
L’atelier « dynamiser la filière STMG » à l’initiative de Mme QUISTIN, et avec la collaboration de Mme GALI UGER, 
propose depuis le début d’octobre  aux élèves de 1ère STMG (groupe de 17 élèves ) d’améliorer leur niveau de com-
munication en anglais à partir d’un contexte professionnel propre à leur spécialité (communication, marketing). 

Ce projet aura pour finalité  la réalisation d’un voyage à la Dominique courant mai 2016, centré sur une triple ap-
proche : professionnelle, citoyenne et linguistique. 

Cap sur l’Andalousie en 2017 

Les  élèves de la seconde  euro caribéenne espagnol de Faustin Fléret partiront du 5 au 15 avril 2017 encadrés par 

Mmes Sarant, Lycaon, Messieurs  BORDIN et MALAHEL à la conquête de l’Andalousie, communauté autonome du 

sud de l’Espagne. Ce voyage linguistique et culturel  leur donnera l’occasion de parcourir Séville, Cordoue et Grenade   

et d’aller ainsi à la rencontre de l’Espagne des trois cultures: Il s’inscrit dans la dynamique pédagogique des sections 

européennes à savoir une pratique active de la langue et la découverte de la culture  des pays dont la langue est 

enseignée. Les parents d’élèves  se mobiliseront  au sein de l’ASEEFF (Association de la Section Euro caribéenne 

Espagnol de Faustin Fléret) dont le bureau a été renouvelé le 3 novembre 2015 afin de mettre en œuvre les actions  

qui permettront de financer le lourd budget . Ils savent pouvoir compter sur votre générosité.  

Etonnants lycéens ! 

Dans le cadre des 25 ans du Festival international du livre et du film Saint-

Malo Étonnants Voyageurs, qui s’est  déroulé du 23 au 25 mai, un concours 

national d’écriture de nouvelles a été  organisé pour les jeunes résidant en 

France Métropolitaine, et dans les DOM et TOM. Le défi : imaginer une 

nouvelle de deux à quatre pages. Cette année, 68 élèves de 2 classes de 

seconde du lycée (Euro-Caribéenne Anglais et Art-Danse)  ont participé à un 

concours interne organisé par Mmes M. RAMIER et S. PRIN-PACAUD. Lors 

de la remise de prix du  13 mai ont été récompensés : Léonin DUREY (1er 

prix), Williane SEGOR (2ème prix), Flavie BRETON (3ème prix), Priscille 

MAYOUTE (4ème prix), Audrey ARCHIMEDE (5ème prix), Trécy CAPITOLIN 

(6ème prix) . 

 D’ampleur nationale, le concours individuel d’écriture de nouvelles a su 

mobiliser des jeunes, avec plus de 6000 inscriptions, 3458 nouvelles reçues 

et 65 lauréats académiques. 13 nouvelles ont été sélectionnées. Deux 

élèves du lycée Faustin FLERET se sont particulièrement distingués : LAU-

RENT Axelle, talentueuse lycéenne de 1ère littéraire, troisième lauréate de la 

sélection Inter-académie Guadeloupe, Martinique, Strasbourg et le brillant 

DUREY Léonin, élu premier lauréat de cette même sélection.  

Le samedi 23 mai, lors de la cérémonie de remise des prix au Palais du 

Grand Large à Saint-Malo, le jeune Léonin fut sacré grand gagnant du con-

cours d’écriture Etonnants Voyageurs pour sa nouvelle « Au cœur de mon 

cœur ».  

Les Olympiades  

Sept élèves de 1ère S du lycée ont participé au con-
cours académique "Olympiades des Géosciences" en avril 2015 
encadrés par Mme Myriam SAUNIER-CHOUVET et M. Éric ALAIN. 
Ils ont su se démarquer par leurs bons résultats. Voici leur clas-
sement sur les 212 élèves qui ont participé à ce concours :    
VALCY Sabine (5ème), NARAININ Arnaud (11ème), DE DOMINGO 
Eva (18ème), SAMINADIN Chloé (25ème), CITA Joseph (72ème),      
LE GARREC Léa (73ème) et MOUNSAMY Jocia (131ème). Tous les 
élèves ont été invités mi-juin à la journée "omnisciences " orga-
nisée à Fouillole par Mme GUILLAUME IA-IPR SVT pour la       
remise des prix en présence entre autres, de Mr Le Recteur,                   
Mr D.ROJAT IG de SVT, Mr M-A. SELOSSE professeur du Muséum                
national d'Histoire naturelle de Paris, Mr  H. JOSEPH, et                               
Mr H. CHRISTOPHE IA- IPR MATHS.  

Au cours de cette même journée, 3 élèves de 1ère S 
ont également été récompensés pour leur 1ère place à la 2ème 
édition du concours académique " TPE sciences" qui s’est dérou-
lé dans notre établissement en juin dernier. Il s'agit  de           
NARAININ Arnaud, CITA Joseph et PETAPERMAL Muralidhar.   
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 DEMO KAT PAWOL ...  GROS PLAN SUR ... 

Le Plan Com Accueil 

C’est le premier groupe de communication du LGT   

Faustin FLERET, créé et mis en place en décembre 2012 

par le Conseil d'administration du lycée sous la prési-

dence de M. EROSIE Lucien. 

Le groupe est animé par une équipe de bénévoles com-

posée d’enseignants, d’agents, de parents et d’élèves.  

C’est afin d’améliorer la  communication au sein de 

l’établissement qu’il a vu le jour. 

Il s’est donné pour objectif de pallier aux difficultés de 

circulation de l’information aussi bien à destination de la 

communauté scolaire (enseignants, agents, élèves) 

qu’aux  partenaires externes (parents, rectorat, ...). 

Le Plan Com Accueil fait partie intégrante du Projet 

d’Etablissement du lycée. 

Ce groupe se doit donc de travailler en étroite collabora-

tion avec tous les acteurs de la communauté scolaire, 

ainsi qu’avec toutes les instances et la direction afin de 

les accompagner dans la diffusion des informations les 

concernant. 

 

Le  Plan Com Junior 

L’élargissement du groupe de communication aux élèves 

s’est avéré nécessaire afin que ces jeunes puissent 

s’adresser aux autres jeunes en utilisant d’autres  

moyens de communication plus modernes (WhatsApp, 

Facebook et autres applications…) 

Il est à noter que la création du groupe de communica-
tion des jeunes : le Plan Com Junior, s’inscrit dans la 
feuille de route du comité interministériel de la jeunesse 
de 2015. 

Nous informons la communauté scolaire de la sortie du 
n°1 de leur journal « The Faustin Post »  prévu  au mois 
de décembre 2015. 

 

L’Art danse 
 qu’est-ce que c’est ? 

 
Depuis 2004, le lycée Faustin FLERET accueille une filière unique dans les RUP, la 
23ème de France, la filière Art Danse. 
Elle commence tout d’abord en Seconde par une option facultative danse artis-
tique, confortée par un enseignement d’exploration Patrimoine et Art du Spec-
tacle. En fin de 3ème, les élèves  qui en font la demande sont choisis à partir de 
leurs notes en français, histoire, langues. Ce ne sont pas forcément des dan-
seurs, car il ne s’agit pas  ici de former des petits danseurs de l’Opéra ni de 
zouk! On y découvre la danse plurielle, de la danse ethnique à la danse contem-
poraine en passant par le classique tant dans la pratique que dans la théorie. 
La spécialité Art Danse prend toute sa mesure en classe de 1ere série L puis en 
Terminale L. Tous les élèves de secondes, qu’ils viennent ou non de la Seconde 
option art danse,  peuvent y accéder, qu’ils soient de Faustin ou d’un autre 
lycée de la zone Antilles-Guyane-France, des lors que leurs notes et leur motiva-
tion le leur permettent. 
L’enseignement de spécialité Art Danse amène les élèves à une pratique et une 
réflexion autour de l’Art chorégraphique, que ce soit sur des œuvres majeures 
du XXème siècle ou sur les créations chorégraphiques contemporaines. Cette 
formation permet à l’élève de découvrir les éléments fondamentaux de la danse 
par l’approche artistique, méthodologique  et culturelle, tout en s’appuyant sur 
les autres matières telles que l’histoire, la philosophie, la littérature, et l’histoire 
des autres arts. Ces élèves ont donc une culture générale plus large que les 
autres élèves  de la filière littéraire.                               

Au BAC : Coefficient 6 au baccalauréat série L, avec une épreuve écrite (coef. 3) 
et une épreuve pratique (coef. 3). L’analyse et la compréhension des œuvres 
chorégraphiques, des courants esthétiques, et de pensées et des formes  d’art 
sont au centre de cet enseignement.                                                                                                         
Depuis 2004, les résultats sont là pour prouver l’utilité de cet enseignement : 
entre 60 à 100% de réussite! 

Encadrement : Raymonde TORIN, professeur d’EPS et d’Art Danse  est respon-
sable de cet enseignement depuis 2004. Elle a reçu l’aide des professeurs d’his-
toire (Mme MERAUD, Messieurs FARAUX– et JOLY) les professeurs de Français 
(Mesdames BIGARD, RAMIER, ARAMINTHE) de philosophie (Messieurs POCHOT, 
DELOZÉ), des professeurs de langues (Mmes ROCHE, SARANT, MAZANIELLO, 
SILVA GARCIA). En 2014 Me Carine FLO’CHLAY, professeur d’EPS et d’Art Danse 
est venue porter ses compétences, renforçant ainsi  la qualité de l’enseignement 
artistique et littéraire de cette filière.                                                                                                                             

La série L spécialité Art Danse  est soutenue par l’Education Nationale mais aussi 
par le Ministère de la Culture (DAC) qui chaque année lui verse  une subvention 

de 12000€. Celle ci permet de rémunérer les artistes intervenants extérieurs, 
obligatoires pour cet enseignement, la personne ressource est la chorégraphe 
chercheuse Lena BLOU. 

Post Bac : la 1ère élève à avoir  intégré Sciences PO Paris, est issue de l’Art 
Danse ; elle est journaliste internationale ; 40% des autres depuis 2006 sont 
professeurs des écoles, 20% en STAPS, 10% en esthétique, 4% en droit à Fouil-
lole, 1 est scénographe à Londres, 1 est danseuse professionnelle au CND     

d’Anger, 1 en classe préparatoire orthophoniste et enfin 1 en classe préparatoire 

de psychologie.                                                         

Mme Raymonde TORIN 

Cérémonie de remise des prix 

Le 23 juin 2016 , à la Salle Robert Loyson du Moule seront mis à l’honneur les élèves 

les plus méritants du lycée! 

Ils se seront distingués par leurs résultats, leur motivation, leur engagement  pen-

dant toute l’année, ils recevront donc en fin d’année scolaire un prix. Ce dernier 

sera attribué par une commission après proposition du conseil de classe. 

 

 

LGT Faustin FLERET 

Quartier Espérance 97111 MORNE A L EAU 

 

Téléphone :  0590 24  80 11  

  fax : 0590 24 93 26 

Adresse de messagerie :  

Plancomaccueil.faustin@gmail.com 
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