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BuLLetin speciaL sur …. 

Les cLuBs 

Présidente 1 Estelle 
Présidente 2 Sabine 
Présidente 3 Éva 
Professeur Référent M. Jacques ADZOMADA 

jour de Club Chaque Lundi 
Horaire 13.00 à 14.00 
Lieu CDI 

Objet Découverte des cultures asiates, en particulier 
celles de la Chine, du Japon et de la Corée. 

Initiation au Mandarin. 

Tous publics 

Réalisations Apprentissage du Mandarin, du Coréen, 
du Vièt-Namien. 

Projet(s) Présentation du monde Asiatique. 

Club de service aux enfants : KEY CLUB 

Présidente                      Ève THÉZÉNAS 
Vice-Président Maxence VAN SEVEREN-LEROY 
Professeur Référent M. Jacques ADZOMADA 
Jour de Club Chaque Vendredi 
Début effectif 16 octobre 2014 
Horaire 13.00 à 14.00 
Lieu CDI 
Objet Développer le leadership chez les jeunes 
TOUS PUBLICS 
Réalisations Une plaque d’inauguration a été installée devant le CDI, consacrant l’existence du Key Club, affilié au 

Kiwany’s Club. 

En 2014 : Remise de cadeaux aux enfants malades, au CHU de Pointe-à-Pitre. En cette occasion, prestation d’un flûtiste. 
Le CHU demande un nouvel opus de cette généreuse initiative ET une animation. 

Prestation du Key Club, sur le terrain du Gymnase. 

Projet(s)    Jeudi 26 novembre, à partir de 09 h : Foire aux gâteux, pour collecter des fonds, pour acheter des   
                      cadeaux pour les Enfants malades du CHU. 
                    Samedi 19 décembre 2015 : Collecte de cadeaux au Lycée, sans emballage, pour remise desdits cadeaux  
                   aux personnes malades au CHU de Pointe-à-Pitre. Avec la collaboration du second professeur référent, Mme 
                   Jeannick PRIEUR, le Key Club compte proposer la collaboration du Club de Chant. 
                     Début décembre 2015 : Action de soutien et de parrainage d’un Key Kids Club dans un collège de
                   Morne-à-l’Eau. 

Club Asia Arts Club Espagnol 

Professeurs Référents
M. BORDIN et Mme LYCAON
jours de Club mardi et jeudi 

Horaires 13.00 à 14.00 
Lieux         Labo Langue/Cassia A 

Objet Appréhender différemment la 
langue par le biais d’activités ludiques, 
par l’activité artistique 
Découvrir les danses et musiques 
latines 

Cible  élèves volontaires 
Objectifs favoriser les échanges entre 
élèves, le savoir vivre, apporter une 
culture littéraire et musicale, favoriser 
l’estime de soi 

Projets productions écrites et 
chorégraphiques 



Les ateLiers 

Nous sommes sur le Web ! 

Rendez-nous visite à l'adresse : 

lgt-faustinfleret.ac-guadeloupe.fr 

LGT Faustin FLERET 
Quartier Espérance 

97111 MORNE A L EAU 

Téléphone : 
0590 24 80 11 

Télécopie : 
0590 24 93 26 

Adresse de messagerie : 
Plancomaccueil.faustin@gmail.com 

 

Professeur Référent M. GUILLAUME 
Interêt    - Développer les compétences liées à: 
la recherche documentaire, l’analyse, le décryptage des 
images photographiques, la prise de vues (composition, 
cadrage, maîtrise des fonctionnalités de l’appareil photo), le 
traitement des images (retouche argentique et numérique), 
le développement et le tirage argentiques ainsi que 
l’impression numérique, l’élaboration et la conduite d’un 
projet photographique, la présentation d’images, la  
maîtrise de la langue à l’écrit et à l’oral (commentaires de 
photos, production de textes accompagnant les 
productions), au travail d’équipe 
             - Développer des attitudes : 
autonomie et initiative,responsabilité,curiosité et esprit 
critique 

Public   élèves volontaires 

Objectifs et actions  visites de l’atelier de l’artiste 
professionnel, recherches documentaires  

Projet(s)  
Productions d’élèves  : un diaporama et une exposition par 
mois (CDI et site de l’établissement) 
Présentation des travaux de l’année : diaporama, press-
book et exposition rétrospective dans l’établissement 
(journée de présentation des productions artistiques) 

L’ATELIER D’ECHECS 

Président Nathan DAMPIED 
Professeurs Référents M. Jacques ADZOMADA 
       Mme Jeannick PRIEUR (depuis le  
                                     12/11/2015  
Jour de Club Chaque Jeudi 
Début effectif Septembre 2015 
Horaire            13.00 à 14.00 
Lieu Filao 12 
Objet            Maîtriser le chant 

           Conforter l’acquis dans ce domaine 
           Apprendre les techniques vocales 
           Lutter contre son trac & sa timidité,    

                                notamment, lors des examens. 
           Expressions corporelle et vocale 

TOUS PUBLICS 

Effectifs Douze (12) membres au 12 novembre 2015. 
Appel à candidatures ! 

Réalisations  Prestation avec le Key Club, sur le  
                                terrain du Gymnase, en 2014. 

Projet(s)             Mercredi 09 décembre 2015 : 
Ouverture de la compétition JEUNES TALENTS en 
Guadeloupe. Le Président du Club, Nathan DAMPIED, 
a composé une chanson –paroles & musique-, qu’il 
aimerait présenter au Concours. Affaire à suivre… 

Samedi 19 décembre 2015 : Collaboration avec le Club de 
Chant, pour la remise de cadeaux aux personnes 
malades, au CHU de Pointe-à-Pitre. 

Président           M. Jérôme CUSSET 
Options du ClubJeu de Dames  et Scrabble 
Professeur Référent M. Jérôme CUSSET 

Jour de Club Chaque Lundi 
Début effectif Décembre 2015 
Horaire  13.00 à 14.00 
Lieu              CDI 
Objet                Découverte des cultures    
                        asiatiques, en particulier celles 

               de la Chine, du Japon et de la 
               Corée. 

                        Initiation au Mandarin. 
TOUS PUBLICS 

Effectifs Douze (12) membres au 12  

                       novembre 2015. 

                     Appel à candidatures ! 

Projet(s) Inscription à la Ligue d’Échecs   
        la Guadeloupe, à partir d’Avril  
2016 (la date exacte reste à préciser). 

Les participants pourront progresser grâce à un 
intervenant qui viendra les former, les 
entraîner, pour la compétition de l’année 
prochaine. 

Problème Pas de matériel ! 

Appel aux bonnes volontés : les dons seront 
                                    les bienvenus ! 

L’ATELIER CHANT 

L’ATELIER PHOTO 
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