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LES ATEE DE FAUSTIN FLERET   MissiOns De l’attee 

Les agents (ATTEE) de l’établissement  

   

 

Au quotidien oeuvrent,  dès 6h du matin et  bien après le départ des  autres membres de la communauté scolaire,  les ATTEE (adjoints techniques 

territoriaux des établissements d’enseignement). Ils assurent l’entretien, le maintien, la restauration des locaux et services du lycée. Faisons  plus  

ample connaissance avec eux dans cette  édition. 

Identités et affectations des agents du lycée Compétences des ATTEE 
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Spécialités  des ATTEE 

 Les adjoints techniques principaux 
de seconde classe et de première classe exécu-
tent des travaux ouvriers ou techniques néces-
sitant une qualification approfondie, principa-
lement dans les domaines de la restauration, 
de l'hébergement et de la maintenance des 
établissements d'enseignement du ministère 
de  l'Éducation Nationale.  
 Ils sont chargés de la conduite des tra-
vaux confiés à un groupe d'adjoints tech-
niques. Ils peuvent également, suivant leur 
qualification, encadrer des équipes mobiles 
d'adjoints techniques de seconde classe et 
de première classe. Dans ce cas, ils participent 
à l'exécution des tâches des agents qu'ils enca-
drent. 
Ils peuvent en outre être chargés de travaux 
d'organisation et de coordination.  
 

Les adjoints techniques territoriaux des établis-
sements d'enseignement sont recrutés depuis 
le 1er janvier 2006, par les collectivités territo-
riales dans les spécialités suivantes : 

 agencement et revêtements 

 conduite de véhicules 

 cuisine 

 équipements bureautiques et audiovisuels 

 espaces verts et installations sportives 

 installations électriques, sanitaires et  
        thermiques 

Services identité Ancienneté  

Maître ouvrier - LADIRE  Michel 2011 

Accueil - FERMENT  Claire  2010 

 
Restauration 

- CARVIGANT  Juliette 
- DELAR  Gladys 
- PEDURAND  Elie 
- SEYMOUR  Jeanne 

1989 
2007 
2012 
2000 

 
 

Général  
 

  

- AVRIL   Rosalie 
- BOUDHAYE  Rudy 
- CALVAIRE  Raymond 
- CARVIGANT  Juliette 
- DELAR  Gladys 
- FEVEREL  Francis 
- JULIENNE  Marie-Anne 
- MATHIEU  Jacques 
- PELMONT Micheline 
- PHAETON  Diégo 
- PHIBEL   Lucie 
- SEBASTIEN 
- SOLVAR   Marie-Andrée 
- SULON     Marie-Line 
- ULCE   Isnard 
- VILDINA   Martine 

1999 
2012 
1999 
1989 
2007 
2009 
2000 
2017 
2012 
2012 
2017 
2017 
2009 
2016 
2015 
2015 

Technique 
  - revêtements 
  - installations     
     électriques 
 

- BRUYERE  Tony 
- RAPHAN  Patrice 

2014                          
2001  

Espaces verts  - GOTIN  Ludovic   2009 

M.LADIRE Michel, maître ouvrier  encadrant  

 « Je suis en poste au lycée depuis 2011. J’y ai été affecté 

suite à une mutation de la Région, notre autorité de tutelle.  

Il s’agit de mon premier lycée. En tant que maître ouvrier,  

j’encadre les agents de service et les techniciens qui assurent 

l’entretien et le bon fonctionnement des locaux. J’apporte aussi ma contribution et mes 

idées sur le plan technique au service de la Restauration qui dépend directement de la 

Gestion. Dans tous les cas, je travaille en étroite collaboration sous l’autorité de  M.       

BORDERAN, l’Adjoint-gestionnaire. Il n’est pas évident de manager une équipe  avec des 

profils et tempéraments différents  mais j’ai à cœur de susciter un esprit d’équipe car nous 

œuvrons aussi à la réussite des élèves. Il est important que le travail  attendu soit fait. » 

De  haut en bas   

M. MATHURIN,   

Mme SEBASTIEN et  

Mme VILDINA 

L’adjoint-

gestionnaire, 

M.BORDERAN 

Gérard en discus-

sion avec des  

agents 
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LES AGENTS ONT LA PAROLE... 

Portraits d’agents 
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 BRUYERE Tony  

« je suis arrivé au lycée Faustin FLERET en 2011. Je 

suis peintre en bâtiment  et au lycée je suis un 

agent technique spécialisé dans les travaux de 

revêtement, de peinture. Je dépends de la collecti-

vité régionale mais suis assez heureux d’être en 

poste dans un lycée. J’espère tout de même que 

les conditions de travail s’amélioreront et           

notamment la répartition horaire. » 

SULON Marie-Line 

« Je suis en poste au lycée depuis mai 

2016. En tant qu’agent polyvalent, 

j’interviens à l’ entretien des locaux et 

aux tâches annexes. J’apprécie le lycée 

puisque s’ y déroulent de nombreuses 

manifestations.  

 Faustin bouge! Cependant l’effectif est 

lourd, la communauté scolaire nombreuse 

donc la charge de travail est plus impor-

tante qu’au lycée Carnot où je travaillais 

avant. » 

Ci-contre une partie de l’équipe de la Restauration: Mmes CARVIGANT et DELAR à droite. Mme 

SEYMOUR et M.PEDURAND à gauche. 

                                                          SEYMOUR Jeanne 

« J’exerce les fonctions de responsable de la restauration. J’élabore donc les  menus, 

effectue les commandes et supervise la réception des denrées. Après un BEP informa-

tique et un BEP restauration, j’ai intégré, grâce à un concours, l’Éducation Nationale. 

Mutée en 1999 en Guadeloupe, j’ai rejoint le lycée en 2000 et je m’y plais malgré la 

pénibilité de notre tâche. »  

 

                                      GOTIN Ludovic 

                           « L’équipe dévouée aux 

espaces verts compte deux personnes. Nous 

effectuons ces travaux pour éviter  toute 

gêne, le matin, entre 6 heures et 7H15, et le 

mercredi après-midi. Les conditions de 

travail sont satisfaisantes: je dispose du 

matériel nécessaire et les horaires me 

permettent de mener de front ma  passion : 

le football. » 

         RAPHAN Patrice : Assistant de prévention 

« Je réalise essentiellement les travaux 

d’électricité  mais j’effectue aussi 

d’autres tâches (manutention, informa-

tique). Je suis également assistant de 

prévention. J’informe donc mes collègues 

sur les nouvelles normes en vigueur et 

aide à améliorer l’hygiène, la sécurité et 

le confort dans l’établissement » 

                     BOUDHAYE Rudy 

«  Depuis 2012, je suis affecté au lycée 

en tant qu’agent polyvalent contrac-

tuel. J’effectue des tâches diverses 

d’entretien, de petites maintenances et 

suis en charge du gymnase. Je me plais 

au lycée et espère être titularisé. »        

Ci-contre, M.BOUDHAYE et M.LADIRE, 

Maître ouvrier, coordonnateur  des agents 

Le PLAN COM salue le travail réalisé au quotidien par les  agents et 

techniciens qui concourent à la réussite des élèves, à la sécurité et au 

bien-être de tous ceux qui fréquentent le lycée : visiteurs  occasion-

nels et  membres permanents  de la communauté scolaire. 


