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  A LA UNE … 

La Vie du lycée    L’AGENDA 

Vie du lycée 

De nouveaux venus au sein de la Com-

munauté scolaire 

 

Projets 

Une offre de formation élargie 

A LirE éGALEmENt … 

Conférences, sorties...au bénéfice des 
élèves 

Gros plan sur  

M.DAVID Jean-Charles, le nouvel Adjoint-

Gestionnaire 

Dé mò kat pawòl  

Les Agents de Sécurité 

 

 

*Epreuves d’EPS du BAC 2018 les 

15, 17, 22, 24 novembre 2017 (à 

lire en P.2) 

*Journée de l’Elégance le 21 no-

vembre 2017 

*Conseils de classe du 1er au 15 

décembre 2017  

*Journée Portes Ouvertes sur l’Art 

Danse  le 13 décembre 2017 

*Rencontres  parents-professeurs 

le samedi 16 décembre 2017. 

*Certifications CERVANTES et 

CAMBRIDGE le 6 février  2018 

*Epreuves de Compréhension 

Orale du BAC 2018  en anglais et 

espagnol les 7 et 8 février 2018 

*Admissibilité Sciences Po  le 10 

mars 2018 

   Bienvenue aux nouveaux membres de la Communauté 

    Nous accueillons depuis le vendredi 15 septembre 2017 Monsieur DAVID Jean-

Charles, en qualité d’Adjoint - Gestionnaire, M.BORDERAN Gérard ayant été appelé à 

d’autres fonctions au Rectorat. Nous saluons le travail accompli par ce dernier et lui 

souhaitons  le meilleur dans cette nouvelle aventure. Nous vous invitons à faire plus 

ample connaissance avec M. DAVID en page 4 dans la rubrique « Gros plan sur ». 

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

née sur de nouvelles forces vives: 

*Anglais: Mmes ARMSTRONG, NOYON, M. RICON et SOUM 

*Créole: Mme HEBREU 

*Economie-Gestion: Mmes LAWRENCE, SERRES et M. CARLE 

*EPS: M. VLAJ 

Espagnol: Mmes FULCONS, ZIG et M.VALANDY 

*Français: Mme BORDERIE-MERCIER 

*Histoire-Géographie: Mmes LANCREROT et PIRBAKAS 

*Mathématiques: Mme DIEUDONNE et M. TANIC 

Philosophie: M. RAABON 

*Sciences Physiques: M. GUIOUGOU et SHEIKBOUDOU 

*STI2D: M. EDMOND 

*SVT: Mme BOC et M. ALLAIN 

*Secrétariat  du Proviseur-Adjoint: Mme AFOY  

*APS (assistant chargé de prévention et de sécurité): Mme ZELISE– ARISTE  

* EMAS (équipe mobile académique de sécurité): M. HORTH  

*Vie scolaire: Mmes BELLON, PATINI et M. DEFI, JOUREAU et SANTENAC 

*Infirmerie: Mme JALTON  

*Service Informatique: M. MINUTY 

*Service Sécurité : M.ELIE 

*AVS-I (auxiliaire de vie scolaire individuelle): M. BIABIANY 

*Agents: Mme JACQUET, M.KAAKIL et OLIME 

Toute l’équipe du Plan Com vous souhaite la bienvenue et de belles années au sein 

de la communauté scolaire de Faustin FLÉRET.   

Une rentrée SOLIDAIRE! 

Suite au passage du cyclone  Irma, qui a 

durement affecté les Îles du Nord le 6 sep-

tembre 2017, une collecte à l’attention de 

nos voisins de Saint Martin et Saint Barthé-

lémy a été organisée. 

Cet élan solidaire s’est prolongé avec l’ac-

cueil d’élèves originaires de ces deux Collec-

tivités territoriales au sein de notre Lycée. 

C’est ainsi qu’ont été accueillis et scolarisés 

PATRICK Sabrina, en 1ère année du BTS AG 

PME-PMI, TISSERAND Mélody en 1ère S3, 

ARNELL Rose Délia en 2nde 12 et RAMA-

NAIDOU Nahel en 2nde9. 
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ACTIONS ET MANIFESTATIONS 

 

 

 

LE SIM  DU BTS AG  PME-PMI: 2 jours pour accompagner et booster les jeunes dans leur scolarité! 

 

 

 

 

 

Résultats  BAC  en % 
 

Résultats BTS en % 

 L ES  S RH GF Merca  NRC AG MUC STI2D 

93.22 88.68 97.95 96.2 100 81.81  100 96 100 100 

LES  RESULTATS DES EXAMENS  DE LA SESSION 2017 

Résultats  BAC  en %  Résultats BTS en % 

 L ES  S RH GF Merca  NRC AG MUC STI2D 

96.66 92.85 95.15 94.73 93.54 93.93  96 88 97 100 

BRAVO aux élèves et aux différentes équipes pédagogiques 
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BAC 2018: PROGRAMMATION DES EPREUVES EN EPS 

Dates Horaires Classes Epreuves Professeurs 

Mercredi 15 novembre 7H30-9H30 Tles L1, L2 et STI2D Course en durée 

  

Mme GREMION 

9H30-11H30 Tles STMG 

  

Vendredi 17 novembre 

  

7H30-9H30 

  

Tles S1, S2 et S3 

Course de haies Mme ROUSSEL 

Badminton Mme GREMION 

  

9H30-11H30 

  

Tles S4, ES1  et ES 2 

Course de haies Mme ROUSSEL 

Badminton Mme GREMION 

  

Mercredi 22 novembre 

7H30-9H30 Tles L1, L2 et STI2D Musculation Mme ROUSSEL 

Tennis de table M. MERY 

9H30-11H30 Tles STMG Musculation Mme ROUSSEL 

Tennis de table M. MERY 

 

Vendredi 24 novembre 

7H30-9H30 Tles S1, S2 et S3  

Danse 

 

M. VLAJ 
9H30-11H30 Tles S4, ES1  et ES 2 

CONCOURS ET RÉCOMPENSES 

Ateliers Sciences Po / Conférence de Françoise VERGÈS 

Le vendredi 13 octobre, les élèves des ateliers Sciences Po 1ère et Terminale du lycée ont assisté, au LGT BAIMBRIDGE, à une conférence de 

Françoise VERGÈS sur le thème « Ruptures et continuité du fait colonial dans les Outre-Mer ». Invitée du Festival du film des Droits de 

l’Homme, cette politologue de renom, présidente du Comité National pour la Mémoire et l’Histoire de l’Esclavage a proposé une interven-

tion de grande qualité, précise et accessible, abordant à la fois les grandes étapes de l’histoire coloniale et les inégalités assumées de traite-

ment des Outre-Mer par la Métropole. Ce faisant, elle interrogea aussi la persistance de ces inégalités aujourd’hui en dépit de la départe-

mentalisation de 1946. En prolongement de sa dernière publication (Le ventre des femmes, éd. Albin Michel), et pour illustrer son propos, 

Françoise Vergès a évoqué le cas de ces centaines de femmes réunionnaises avortées ou stérilisées  à leur insu au moment même où, en 

France, l’avortement était considéré comme un crime. Ce triste épisode de l’histoire réunionnaise a permis d’ouvrir les échanges sur l’afro-

féminisme, et le harcèlement de rue. Les débats, animés par Mme Kanelle VALTON (diplômée de Sciences-Po, à nos côtés dans la prépara-

tion des candidats depuis l’an dernier), ont été d’une grande richesse. L’auditoire, composé des élèves des ateliers de tous les établissements conventionnés 

CEP de Guadeloupe (les lycées de Marie-Galante, Pointe-Noire et Sainte-Rose étaient aussi présents) et des élèves de BAIMBRIDGE  inscrits à la préparation du 

concours d’entrée à Sciences Po Lille, a sans aucun doute tiré parti de ce moment d’échange et de questionnement intellectuel qui ne peut que leur être béné-

fique.                                                                                                                                                                                                                                                  Mme MOUCHART 

Le séminaire d’intégration et de motivation organisé chaque année en post bac offre l’opportunité de créer du lien entre les deux promotions (1ère et 2ème 

années), faciliter l’intégration des étudiants de première année au sein du Lycée et  renforcer les liens entre enseignants et étudiants. 

Afin d’accompagner et booster les étudiants de BTS AG PME-PMI, la thématique retenue cette année,   était la motivation et l’estime de soi : les clés de la 

réussite. 

Des conférences et ateliers  très instructifs,  enrichissants, interactifs et dynamiques sur le thème de la motivation, l’estime de soi,  la réussite  et la confiance  
ont été des temps forts de ce séminaire qui s’est déroulé le mardi 17 et le jeudi 19 octobre 2017. 
- La conférence coaching motivation réussite  et les ateliers animés par Mme JARVIS  Gladys coach conférencière ont  permis aux  étudiants  de  prendre 
conscience de leur potentiel intérieur, d’apprendre des méthodes pour réussir et s’épanouir aussi bien dans leur  vie professionnelle  que  personnelle. 
-  A travers  la communication orale  interpersonnelle animée par Mme BUTELET-SPERONEL,  ils ont abordé  le sujet  de  la communication en face à face, le 
verbal et le non verbal et la posture en travaillant sur des exercices de dictions théâtralisées, des attitudes  à partir d’images, l’être et le paraître. 
-  Enfin le module d’initiation à l’art de l’expression  « Mon corps, ma voix » animé par Mme Yane MAREINE a permis une approche de l’Expression de soi à 
travers l’exploration du Souffle, du Corps et de la Voix.  Des échanges  entre étudiants de 1ère année et deuxième année, le témoignage d’un ancien étudiant 
de la section ainsi que l’atelier de danse ont favorisé le parrainage entre les deux années et une réelle cohésion. 
Ce projet de  séminaire était  de l’avis de tous les participants  riche d’enseignements. Il y a nécessité de le poursuivre et d’en amplifier les effets par d’autres 
actions (autonomie,  objectifs, techniques de mémorisation, de  concentration…) afin de motiver nos étudiants On ne peut réussir qu’avec un esprit positif et 
constructif !                                                                                                                                                                                                                                          Mme MARTIAL 



  LES Projets   DU LYCEE  

LES PROJETS DE CLASSE 

LES CLUBS , INSTANCES ET ATELIERS  

 

LA SECTION EURO STMG –DNL MANAGEMENT  

 Au cours de l’année scolaire 2015 – 2016, 17 élèves  volontaires et motivés ont participé à  l’atelier « Dynamiser la filière STMG », à l’initia-
tive de Mme QUSTIN avec la collaboration de Mme GALLI-UGER. Cette initiative s’est poursuivie avec la réalisation d’un voyage à la Barbade 
en avril 2017 et avec l’ouverture d’une section Euro Anglais en cette nouvelle année scolaire. 

Des élèves en classe de 1ère STMG  peuvent ainsi bénéficier de l’enseignement de la DNL (discipline non linguistique) Management assuré 
par Mme Marie-Claude QUISTIN professeure d’économie gestion. Choisir d’étudier le management en anglais leur permettra : 

*d’acquérir du vocabulaire précis, lié aux organisations  

*de découvrir le fonctionnement des organisations internationales (Apple, Samsung, Amazon…) 

*de communiquer en anglais sur des thèmes propres à la spécialité (leadership d’Apple,  la culture de l’entreprise, les stratégies des 
organisations et entreprises internationales… 

*de développer un travail coopératif autour d’un projet commun en anglais 

*d’obtenir le BAC STMG avec la mention « SECTION EUROPEENNE » 

 *de s’orienter plus facilement dans les sections BTS dans lesquelles l’anglais a une grande importance (commerce internationale, Assis-
tant Manager bilingue, trilingue…) 

*d’être mieux préparés aux études supérieures et à la mobilité  professionnelle 

La section envisage avec la collaboration des autres classes européennes du lycée l’organisation d’un voyage aux Etats-Unis au mois 
d’octobre 2018.                                                                                                                                                                                                      Mme QUISTIN 

LE CLUB ESPAGNOL 

Le Club Espagnol, sous la houlette de Mme LYCAON (professeure d’es-

pagnol) et de M.BORDIN ( professeur de la DNL physique-chimie en 

espagnol et de salsa) propose, à nouveau cette année depuis le 17  

octobre, deux ateliers, le mardi pendant la pause méridienne aux élèves 

qui veulent appréhender autrement l’espagnol. 

 

 

 LA CLASSE DE 2NDE 10 À LA DÉCOUVERTE DES CÉTACÉS: C’EST REPARTI! 

Cette année 2017-2018, le projet de la classe de  2nde 10 « Développement durable » est reconduit, avec de nouveaux élèves sympathiques 

et motivés !  

    Dès le mois de septembre, ils ont eu la chance de visiter le bateau solaire du projet 

« Race For Water », en escale en Guadeloupe. Lors de cette sortie, ils ont également 

bénéficié d’ateliers sur les tortues marines et les cétacés. Les élèves ont fait honneur 

au Lycée par leur comportement exemplaire et leur intérêt pour les divers ateliers 

qui leur ont été proposés. 

    Ils ont par ailleurs commencé à travailler, dans le cadre de l’accompagnement 

personnalisé, sur les enjeux autour des cétacés. Ces ateliers hebdomadaires de 2 

heures, encadrés par Mmes BERNARD et  JUHEL-JANOT, seront aussi l’occasion de 

travailler, toujours en lien avec les cétacés, des points méthodologiques tels que la 

carte mentale ou l’argumentation. 

 Comme l’an dernier, les élèves alimenteront régulièrement un blog afin de faire connaître à la communauté scolaire les activités et 

travaux réalisés : l’adresse sera communiquée prochainement via pronote. 

 Pour mener à bien leur projet, les élèves bénéficient cette année encore du partenariat du Parc National de Guadeloupe, et de l’asso-

ciation « Mon Ecole, Ma Baleine », que nous remercions vivement.                                                                                                   Mme JUHEL-JANOT 
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CONSEIL  

D’ADMINISTRATION 

PRUVOT Mélissa, FIDELIS Fabienne, ROMNEY Jade, 
AJOURNIN Adrien, JOHARAM Alixander,  RIGOBERT 

Marine, De DOMINGO Axelle, WILSON Lydia, 
JEAN-TOUSSAINT Scheilanda et ANOUMANTOU 

Marina 

CONSEIL DE VIE 
 LYCÉENNE 

PRUVOT Melissa, FIDELIS Fabienne 

 
CONSEIL DE DISCIPLINE 

CRANE Kanel, SILEBERT Océane, RAVIN Jennifer, 
MOUNSAMY Samora, LOUIS-ELISABETH Yovhen, 

FIDELIS-CHATAIN Loic 

CHSC et  
CESC 

ALAGAPIN Jade, HAYOT Jack, BEAUZEMONT Youri, 
RAMIN Amélie 

LAUDORT  Océane et VIARDOT Daomie 

LES INSTANCES DU LYCÉE 

Suite aux  dernières élections  ont  été désignés les représentants des 

instances suivantes: 



 DEMO KAT PAWOL ...  GROS PLAN SUR ... 
 LES AGENTS DE SÉCURITÉ 

Leur présence stratégique et remarquable, dès 
l’entrée de l’enceinte du Lycée, en fait des 
membres à part entière  de la Communauté 
scolaire utiles au bon fonctionnement et à la 
sécurité de l’établissement. 

Messieurs CAMBRONNE et ELIE officient en qualité d’agents 
de sécurité pour le compte de l’entreprise pointoise EPS 
MARSHALL mandatée par la Région Guadeloupe. Ce presta-
taire de services engagé, pour une durée de 3 ans et un an 
renouvelable après avoir satisfait à l’appel d’offres lancé, est 
en charge de la sécurité des établissements de la zone Nord 
Grande-Terre, les deux autres lots , les régions Centre et Nord 
Basse-Terre étant confiés à FALCON Sécurité et MIB. 

La Région Guadeloupe fixe à ces entreprises des consignes et 
ses attentes. A ce titre, les agents doivent contrôler les visi-
teurs, superviser et contrôler les accès au parking et abords 
du Lycée, porter assistance aux côtés de l’infirmière à une 
personne malade ou blessée et donc intervenir dans le cadre 
du SSI (système de sécurité incendie) et négocier  avec les 
acteurs impliqués dans des situations conflictuelles et ba-
garres  pour apaiser les tensions. Ils peuvent être amenés à 
faire appel à la Gendarmerie et à lui signaler tout comporte-
ment suspect qui mettrait en péril la sécurité de la Commu-
nauté. Au sein de notre Lycée, leur champ d’action est plus 
large et ce, même s’ ils ne sont que deux alors qu’ils devraient 
être quatre au regard de la superficie de l’Etablissement et du 
nombre de personnes qui le fréquentent. En effet, ils collabo-
rent avec la Vie Scolaire et  aident à la circulation des élèves 
en veillant à la fluidité des déplacements aux portails. 

Malic Cambronne, secondé depuis le départ de Gilles GRAND-

BOIS par ELIE Roland, assure au Lycée ses missions depuis 

septembre 2009. Comme tout agent de sécurité,  il est titu-

laire du diplôme SSIAP (Service de Sécurité Incendie et Assis-

tance à Personnes) et du CEQ APS (certificat de qualification 

professionnelle d’Agent de Prévention et de Sécurité), renou-

velé  tous les 5 ans  en fonction de la virginité du casier judi-

ciaire.  Son service horaire étant annualisé, il effectue entre 

146 et 230 heures  mensuelles. L’équipe devrait disposer d’un 

bureau couvert  afin de s’abriter en cas d’intempéries et y 

stocker le matériel nécessaire à leur mission: la Main Cou-

rante (pour dresser le  rapport journalier), le poste télépho-

nique et le fichier interne au Lycée  qui regroupe les emplois 

du temps des classes. Il  se dit  cependant satisfait  du climat 

qui règne entre les membres de la Communauté qui savent 

pouvoir compter sur son professionnalisme et sa disponibili-

té.  

 

LE NOUVEL ADJOINT- GESTIONNAIRE 

 Monsieur DAVID Jean-Charles a rejoint le Lycée pour y assurer 
les fonctions d’ Adjoint - Gestionnaire . 

 Il nous explique que cette nouvelle affectation professionnelle fait 
suite à une décision personnelle et s’insère dans un projet de vie 
familial. « Je suis nommé depuis le 15 septembre 2017 à Faustin 
FLÉRET en qualité de gestionnaire d’établissement. Cette mutation 
résulte d’un projet familial visant à permettre à mes deux enfants 
de découvrir leur créolité. » 

Aujourd’hui gestionnaire, M. DAVID a pourtant eu un parcours aca-
démique éloigné de son actuel champ d’activité. « Le sort des études 
secondaires est parfois surprenant, puisque rien ne me prédestinait 
à travailler dans un domaine où les chiffres ont de l’importance. En 
effet, après des études littéraires et de sciences politiques, je suis 
entré au ministère de l’Education nationale en tant qu’attaché d’ad-
ministration de l’Etat spécialisé dans les fonctions supports. » 

Il a rejoint le Lycée Faustin FLÉRET après avoir servi dans d’autres 
établissements où il a pu acquérir l’expertise et les compétences 
requises à la   gestion des EPLE (établissement public local d’ensei-
gnement): « D’abord adjoint d’un agent comptable à Chartres, j’ai 
rejoins Grenoble où j’ai exercé les fonctions de gestionnaire de col-
lège durant 5 ans. Mes missions consistent à assurer le pilotage de 
la gestion matérielle, financière et administrative ainsi que la ges-
tion des ressources humaines qui s’y rattache. » 

Il se livre sur sa vision des tâches qui lui incombent en tant que ges-
tionnaire soucieux d’établir l’équilibre entre une gestion juste et ri-
goureuse et la nécessité d’assurer les besoins matériels et pédago-
giques. « Ce métier m’a appris la rigueur et la réactivité. Je re-
cherche la meilleure allocation des moyens par rapport aux objec-
tifs de l’établissement dans le double souci d’être économe de l’ar-
gent public et de favoriser la réalisation de l’acte éducatif. » 

Ces quelques première semaines qui ont suivi sa prise de fonction lui 
ont permis d’aller à la rencontre du personnel et il n’a pas manqué 
de féliciter ses collaborateurs et plus généralement les membres de 
la Communauté scolaire qu’il décrit en ces mots: « À Faustin FLÉRET, 
je suis heureux de pouvoir m’appuyer sur une équipe administrative 
et technique compétente pour me seconder dans les missions de la 
gestion. J’y ai découvert des enseignants pleinement investis dans 
la réussite scolaire de leurs élèves (voyages scolaires, par 
exemple). »  

M. DAVID conclut en faisant part de ses projets pour contribuer au bon fonc-

tionnement de l’ Etablissement: « J’ai à cœur d’apporter des modifica-
tions à l’organisation de l’établissement pour les domaines qui me 
concernent et j’espère que ces changements vous convaincront à 
terme: l’amélioration de vos conditions de travail, la lisibilité du 
budget pour cibler les économies potentielles  et l’usage d’outils 
collaboratifs pour la gestion des manuels et des voyages scolaires. »  

 

 
           
*       La Salle des Professeurs compte, grâce aux travaux entrepris par    
         la Région, un coin repas-détente climatisé fort fréquenté depuis  
         sa  mise en service. 
*       Deux collègues, Mmes ROCHE Suzy, professeure d’anglais  
         référente de la Section Euro Anglais et JALTON Armelle     
         (professeure d’économie-gestion officiant dans le BTS AG PME-  
         PMI ont rejoint le Ministère du Temps libre après de nombreuses   
         années au service des élèves et étudiants du Lycée.  

           Nous leur souhaitons une retraite heureuse et active.  

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  

 EN BREF ... 


