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  A LA UNE … 

La Vie du lycée    L’AGENDA 

Vie du lycée 

Des mesures pour améliorer la vie au 

Lycée 

 

Projets 

A LirE éGALEmENt … 

Cinéma, Danse, Sciences...ça bouge à 
FAUSTIN! 

Gros plan sur  

Le Centre de Documentation et d’Information 

Dé mò kat pawòl  

Les Informaticiens  

De nombreuses mesures ont été adoptées et sont entrées en vigueur afin 

d’améliorer les conditions de vie et de travail au Lycée pour tous les usagers. 

Tout d’abord, les modalités d’accès aux deux parkings, celui situé sur la RN5 et le parking 

principal face au Super U. Validée lors de l’année scolaire 2016-2017 et financée par l’Eta-

blissement, la nouvelle modalité retenue consiste à émettre un appel téléphonique qui 

activera, au terme de deux sonneries,  l’ouverture  du portail. Pour ceux qui n’auraient la 

possibilité ou feraient le choix de ne pas recourir à cette modalité, une autre option est  

possible: la télécommande ou bip. Ces usagers sont invités à se rapprocher de l’Adjoint-

Gestionnaire. Celui-ci appelle à la bienveillance et à la compréhension de tous les usagers 

pour une utilisation efficace de cette nouvelle  modalité d’accès. Pour résumer, deux dis-

positifs permettent donc  d’accéder au portail situé sur la RN5 : la télécommande/Bip et  le 

téléphone. Et trois dispositifs permettent  d’accéder au portail de l’entrée principale : la 

carte, modalité déjà en vigueur, l’usage de la télécommande/bip  et du téléphone dont le 

numéro d’accès sera communiqué par les services de Gestion après réparation du portail. 

Il est à noter que ce numéro de téléphone diffère du numéro valable pour l’autre parking. 

Toujours afin d’améliorer les conditions de travail et de vie, le  dispositif E-maintenance a 

été mis en place. Celui-ci vient remplacer le cahier présent à l’accueil sur lequel étaient 

consignées les observations quant aux disfonctionnements et/ou pannes repérés  par tout 

un chacun. L’application est mise à disposition par l’AJI, association des professionnels de 

la gestion en EPLE, sur son site dévolu entre autres à la publication des marchés publics. 

L’usager peut, dorénavant , signaler par SMS, e-mail, internet ou depuis son smartphone 

tout problème rencontré ou repéré (une fuite d’eau, une serrure défectueuse, une panne 

électrique, l’absence de savon ou autres …) au Gestionnaire qui recevra un message appelé 

ticket et qu’il traitera, avant d’assigner la  tâche à effectuer au personnel référencé et en 

mesure de le résoudre : les informaticiens ou le Maître ouvrier etc…Il pourra même appor-

ter une réponse à l’expéditeur du message (ou ticket) si celui-ci a utilisé l’adresse internet 

et laissé ses coordonnées. L’application présente un double intérêt : apporter une réponse 

rapide, efficace et dresser des statistiques  des problèmes récurrents. 

Par ailleurs les  services de Gestion ont entamé une réflexion concernant une amélioration 

du service de la Reprographie et des conditions d’accueil du public. Une entreprise a été 

contactée afin de rationaliser le parc des copieurs. À terme, grâce à une mise en réseau, 

l’usager pourrait depuis un poste informatique  du Lycée programmer une impression   et 

la lancer en entrant un code au niveau du copieur.  

Enfin, il est envisagé de réaménager l’accueil. Contact a été pris avec une entreprise en 

attendant que des travaux soient entrepris par la Région pour déplacer ce local à proximité 

immédiate du portail principal. 

*  BAC BLANC du 26 février au 2 

mars (classes de Tle) 

* DEVOIRS COMMUNS du 26    

février au 2 mars (classes de SNDE) 

* Epreuves de Compréhension 

Orale du BAC 2018  en anglais le 6 

mars (après-midi) 

* Epreuves de  Compréhension 

Orale du BAC 2018 en espagnol le 

7 mars  

*  Conseils de classe du 2  au 16 

Mars  

*  Rencontre  parents-professeurs 

le samedi 17 mars  
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Le site du lycée https://faustinfleret.lyc.ac-

guadeloupe.fr 
Le lycée dispose, depuis quelques temps,  d'un 
nouveau site hébergé et sécurisé par le Recto-
rat. Pour publier sur le site et communiquer 
avec l'extérieur du Lycée vos évènements, 
sorties, voyages, résultats UNSS, concours,  il 
vous suffit d'envoyer un message au Référent 
Numérique Sommerfeld  Ludovic qui se fera 
une joie de mettre en ligne vos articles. 

Réglementation calculatrice et examens  

A compter du 1er Janvier 2018, à toute épreuve 
en autorisant l’usage, le candidat doit être 
muni d’une calculatrice non programmable ou 
alors possédant le « mode examen ».  Ainsi, 
en début d’épreuve, le surveillant de salle doit 
réclamer l’activation de ce mode, visible à 
l’aide d’un signal lumineux. L’accès a certaines 
données n’est plus possible et uniquement une 
connexion filaire à une autre calculatrice ou à 
un ordinateur permettra un retour à la nor-
male. (circulaire n° 2015-178 du 1-10-2015) 

https://faustinfleret.lyc.ac-guadeloupe.fr/
https://faustinfleret.lyc.ac-guadeloupe.fr/


ACTIONS ET MANIFESTATIONS 

 

 

Journée Portes Ouvertes sur la Section Art danse : une fin d’année 2017  tout en mouvements insolites  
 

Quelle fin d’année! On s’en souviendra chez les arts danseurs promotion 2017-2020 du LGT Faustin FLÉRET qui ont bénéficié 
dans le cadre de leur  formation, d’ échanges enrichissants avec des professionnels avant d’organiser le 13 décembre 2017 
une JOURNEE PORTES OUVERTES sur la section dans le cadre du SOMET 2035.  
Ont participé à la manifestation, intitulée  « La danse ce qui s’enseigne à F. FLÉRET », plus de 250 élèves de collèges de 
toute l’Académie, de Marie -Galante à Sainte Rose, de Basse-Terre à Saint François! Ils ont évolué dans divers ateliers de 
Pratique mais aussi réfléchi sur l’histoire des arts et de la danse. 
250 élèves enthousiastes encadrés par les 55 élèves-ambassadeurs Art Danse du Lycée, vêtus de leur T-shirt vert « Faust 
Art  ». Une première dans l’Académie et dans le Lycée! Une réussite pédagogique réalisée avec la collaboration des parte-
naires tels que l’UNSS, la DAC Guadeloupe, la DAAC, Félie RAGUEL, ancienne élève  Art danse, créatrice des T-shirts 
« Faust’Art », le parrain  de la classe Art Danse et Sciences, M. Christian ANTHENOR HABAZAC. 
 
Mais avant cette apothéose, les mois de novembre et décembre ont été émaillés  de nombreuses rencontres ou sorties 
pédagogiques : 

 la visite de « Akajaklin » couplée à la journée de l’élégance et de la courtoisie pour les élèves de Seconde  

 le  cours en pleine nature  à la plage de Babin sous la pluie et le regard bienveillant de Jean-Yves ADELO 

 la Conférence - Masterclass de jazz de Greer Goff-Mendy, une américaine de la Nouvelle Orléans, en  collaboration 
avec la chaire d’anglais suivie par les classes de Premières et Terminale L  du Lycée  

 la  Conférence-Expo avec le plasticien et musicien Alain JOSEPHINE, à laquelle ont pris part les élèves de la Pre -
mière  L2  

Un grand bravo aux agents du Lycée pour le travail logistique effectué. 
Merci aux professeurs des autres disciplines pour leur compréhension et leur participation. Bravo aux collègues d’EPS qui 
ont joué le jeu. Bravo à nos élèves pour leur sens de la responsabilité et de l’accueil. Merci aux parents qui nous ont réga-
lés dans le « Kannari kontré » du midi. Et pour terminer, MERCI  à l’administration du Lycée en la personne du Proviseur 
qui nous a fait confiance et  qui a bien  compris l’importance de cette manifestation pour une meilleure sensibilisation 

des élèves de l’Académie à l’enseignement de la danse artistique dans notre Lycée!                                                                        
                                                                                                                          Raymonde TORIN  
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NOS ANCIENS ÉLÈVES ...  

Dans le cadre du SOMET 2035 , nous, professeurs d' AP de Terminales Scientifiques (TS), avons proposé une rencontre avec 
d'anciens élèves du Lycée Faustin FLERET ou scolarisés dans d’ autres établissements. 
Les collègues qui avaient encore les contacts de ces anciens  élèves, aujourd'hui étudiants dans des filières scienti-
fiques  ( IUT génie biologique, fac de médecine , STAPS, prépa scientifiques , kiné ...) les ont invités à présenter leur forma-
tion à nos TS. 
L’objectif de cette rencontre était de sensibiliser nos élèves aux enjeux de la terminale et de les aider dans leur choix 
d'orientation.  Les étudiants ont joué le jeu puisqu'une trentaine a  répondu présent. 
Durant 2 heures, les étudiants ont exposé leur parcours (choix, travail à fournir, difficultés rencontrées ....) puis, ils ont en-
suite répondu aux questions des élèves. 

Au final, nos élèves de TS étaient satisfaits de cette rencontre  et ont pu mesurer l'importance d'une orientation 

cohérente avec les résultats scolaires  et les projets professionnels.                                                               Mme CHOUVET 

            
 À Gauche,                                                          
Christian ANTHENOR                                                    
HABAZAC en compagnie  
de deux  élèves de  la  Tle  Art Danse 
 

 
                     
 
 
                                                             
 
 
 
 
                                          
                                                                                                                                              
                                                       
 
 
 

ACTIONS ET MANIFESTATIONS 

Au centre, à Babin, avec 

Jean-Yves ADELO 

À droite,   la Snde Art Danse, en visite 
chez  Jacqueline Cachemire– Thôle,                                
pionnière  de la danse à l’école et créatrice 
de  l’AKADEMIDUKA, le 21/11/2017 
                                                                                                                       



  LES Projets   DU LYCEE  

LES PROJETS DE CLASSE 
 

CONCOURS ET RECOMPENSES  

 

DANSER LES SCIENCES, ou comment utiliser la danse                                                                                                                                                                                                   
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« SILENCE ON TOURNE ! » 

Le club cinéma du Lycée Faustin FLÉRET, innove cette année 2017-2018. En effet, créé il y a quatre ans par Mme RELMY, 

professeure de Français, le club permettait à quelques classes d’aller voir en salle, des films à l’affiche.  

Aujourd’hui, Mme RELMY a décidé d’étendre le projet aux classes volontaires.  

Par ailleurs, elle a inscrit des classes au dispositif académique « lycéens et apprentis au cinéma » afin d’offrir un panel de 

films patrimoniaux moins connus des élèves mais célèbres et en version originale. L’éducation à l’image, tout comme le 

parcours d’éducation artistique et culturel, est une priorité du gouvernement. « C’est un enjeu fort, porteur de valeurs 

républicaines en termes d’ouverture sur le monde, de découverte des cultures, de débat d’idées et de formation de l’esprit 

critique ».  

Tous les jeudis, des séances de critique documentaire et d’enrichissement culturel auront lieu dans la petite salle du CDI 

et seront animées par Mme BAPAUME-THINE, responsable du volet documentaire qui vient de rejoindre l’équipe du 

club cinéma. Les inscriptions sont ouvertes à tous ! 

De plus, un stage de création de courts métrages complété par une conférence sur le cinéma et ses métiers a été organisé 

par la créatrice du club pour donner aux élèves de seconde, de première et de terminale littéraires, la possibilité d’étendre 

leurs connaissances sur le cinéma et ses contours. Les élèves apprennent les techniques de tournage, de montage et 

échangent avec des professionnels du cinéma. Ils sont inscrits à quatre concours de cinéma. 

Dans le prolongement de ces actions, un voyage, à l’occasion du Festival de Cannes, se prépare pour que les élèves de la 

seconde 6 présentent leurs courts métrages, rencontrent des acteurs et des réalisateurs et surtout voient des films sélec-

tionnés au Palais des festivals, en montant les marches du tapis rouge.                                                                       Mme RELMY                         

 

Mercredi 20 Décembre 2017, journée académique du Cross : 670 élèves des établissements scolaires du primaires et se-

condaires se retrouvent au Lamentin. 

13 garçons du lycée Faustin FLÉRET  sont inscrits et prêts à affronter les autres lycéens. Ils courent dans les catégories cadets 

(87 au départ) et juniors (45 au départ) sur une distance de 3900m. Coachés par M. VLAJ  et Mme GREMION,  ils attendent 

patiemment le départ. Les visages se décomposent pour certains quand ils voient arriver les premières courses. Doivent-ils 

vraiment courir ? En effet, si la distance semble courte, les embûches sont nombreuses : chemin étroit, dénivelé fréquent, 

soleil mais surtout la boue. Certains y perdront leurs chaussures mais cela ne les arrêtera pas. 

Et quel bonheur pour ce groupe de garçons, d’entendre à l’annonce des résultats le nom de leur 

Lycée ; ils sont premiers et Champions d’Académie dans la catégorie Lycée garçons. 

Bravo à tous ces crossmen d’avoir participé à cette rencontre et d’avoir fait preuve de courage, 

de ténacité et d’esprit d’équipe. Un coup de chapeau particulier à Teddy ONESTAS de la Termi-

nale  STMG2 qui termine second  dans la catégorie junior.                                    

Rendez– vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures.                                                                                  Mme GREMION 

 

DANSER LES SCIENCES, ou comment utiliser la danse pour ensei-

gner, comprendre les sciences et lutter contre le décrochage sco-

laire 

Madame TORIN, professeure  d’EPS et de danse, M. CAYARCY,  

professeur de mathématiques et M. BORDIN, professeur de sciences physiques et de danses latines ont monté un projet 

qui s’articule autour du pont que l’on peut faire entre la danse et les sciences et comment redonner le goût des sciences 

aux élèves. 

Un des volets du projet est un voyage entre Paris et Poitiers pour découvrir les œuvres chorégraphiques à l’opéra et les 

richesses scientifiques des musées parisiens. Ce projet remporte l’adhésion de la communauté scolaire, des parents et de 

l’équipe de direction.  Merci de continuer à les aider dans leurs actions.                                                                       M. BORDIN                                                                                                                



 DEMO KAT PAWOL ...  GROS PLAN SUR ... 

 LES INFORMATICIENS  

En début d’année, pour compléter la base de données 
de PRONOTE, à l’approche des Conseils de classe mais 
aussi, au quotidien, pour résoudre les soucis techniques 
que nous rencontrons, nous faisons appel aux  trois 
informaticiens affectés au Lycée. Faisons plus ample 
connaissance avec BIABIANY Moise, MINUTY Fabien et 
TOLASSY Stephane. 

Quelles sont vos missions? 

  Le technicien informatique vous accompagne dans 
l’installation du matériel informatique, la mise en place 
des réseaux, leur sécurisation ainsi que la maintenance. 
Un réseau informatique est essentiel dans un établisse-
ment scolaire qui accueille des élèves de différentes 
sections et niveaux, et dont l’objectif est de tendre vers 
l’élan qu’impose notre société.  

En quoi consiste le rôle du technicien informatique ? 

Le technicien de maintenance en informatique est une 
personne clé dans l’établissement car il doit être ca-
pable de résoudre de nombreuses pannes de natures 
très différentes. Remplacer la carte mère ou une bar-
rette de mémoire d'un ordinateur, installer un logiciel, 
comprendre pourquoi l'imprimante est bloquée… celui-
ci doit maîtriser de nombreuses techniques liées à la 
maintenance afin d’allier rapidité et efficacité. 

Avec qui collaborez-vous? 

Nous sommes en relation avec tous les acteurs 
(Personnels, Elèves, Parents d’élèves et Personnes ex-
ternes), pas toujours experts en informatique. Nous 
écoutons nos interlocuteurs attentivement afin de dé-
terminer un plan d’action stratégique. Nous devons 
aussi avoir un esprit pédagogique afin de pouvoir expli-
quer le plus clairement possible à nos interlocuteurs les 
tâches que nous accomplissons. 

Quelles difficultés rencontrez-vous dans l’exercice de vos 

missions? 

L’informatique fluctue chaque jour, de ce fait nous de-
vons également être capables de nous adapter assez 
rapidement. En particulier dans le milieu scolaire, nous 
sommes confrontés notamment à la résolution de pro-
blèmes sur des logiciels qui sont spécifiques à certaines 
disciplines et que l’on ne retrouve pas nécessairement 
dans le marché grand public. C’est, en quelque sorte, un 
apprentissage constant. Il faut également pouvoir plani-

fier les interventions selon un emploi du temps qui est 
lui-même amené à être modifié assez souvent. L’antici-
pation sur la préparation de salles d’examens ou de 
meeting organisés (services externes), même si cela 
n’est pas toujours possible, est de mise pour nous. 

 

UN CDI, DEUX DOCUMENTALISTES 

Le centre de documentation ne serait pas un socle de l’établissement sans la vision 
d’une femme qui fut la première Proviseure du Lycée Faustin FLERET en l’occurrence 
Mme  BASSIN. C’est sous son management  que fut déployée la première mouture du 
CDI (située à l’époque au bâtiment administratif). Le professeur-documentaliste de 
l’époque M. PARSY contribua fortement à  enrichir la classe 100 de la DEWEY, compre-
nez la partie Philosophie de l’espace documentaire. Qu’il soit ici remercié, et qu’un 
hommage sincère lui soit ici rendu car il est décédé dans un anonymat trop accablant. 
L’arrivée de M. PALLAS en qualité de Proviseur dans l’établissement fut un élément  
moteur pour la réhabilitation du deuxième espace attribué au CDI (espace actuel) qui 
était à l’époque une salle d’agents… La peinture y fut refaite. Mais c’est surtout l’archi-
tecture physique du réseau informatique (une prouesse technique à souligner !) qui 
fut mise en place par M. PALLAS en personne avec l’aide d’un agent, M. BRIAND… Une 
contribution longue se doit d’être ici soulignée, celle de Mme CARAIBE qui  donna  11 
années de sa vie à ce CDI (en qualité d’aide éducatrice puis d’assistante d’éducation)… 
C’est à la même période qu’arrive Monsieur ADZOMADA qui initiera l’informatisation 
du CDI avec le logiciel BCDI,  l’ouverture du CDI entre 12h et 14h et la mise en place de 
nombreux ateliers… Au départ de monsieur PARSY, Madame DURO- DELAGUE fera un 
passage par le CDI en portant une grande contribution à la saisie du fonds sous BCDI.  

Avec l’arrivée de M. EROSIE en qualité de Proviseur et de Mme SERIN en qualité de 
Proviseur adjoint c’est un véritable projet de rénovation du CDI qui sera programmé. 
C’est à la même époque qu’arrive M. LUCE avec un apport pédagogique précieux en 
mathématiques au CDI. 

Enfin, M. VICTORIN nouveau Proviseur de l’établissement  souhaiterait porter plus loin 
le projet de rénovation avec  la proposition d’une reconstruction totale du centre de 
documentation.  C’est l’idée qu’il a déjà soutenue auprès des techniciens de la Collec-
tivité Régionale. Une hyper-structure qu’il place sous l’angle de la qualité éducative 
que nous devons aux élèves de Faustin FLERET. 

Que l’ensemble de ces pères fondateurs soient ici remercié car ils contribuent au 
chemin lent et difficile que cet espace documentaire doit prendre afin  d’être à la 
hauteur d’un espace documentaire performant… 

Le CDI c’est, aujourd’hui, un espace d’environ  133 m², d’une capacité d’accueil totale 
de 70 élèves encadrés par deux documentalistes totalement engagés qui  font des 
séances à la demande aussi bien en RD (recherche documentaire) et RDI RD 
(recherche documentaire informatisée), que sur la presse ou en thématiques croisées 
à la demande des enseignants. 

L’espace en T est équipé d’une dizaine de postes informatiques, d’un vidéo projecteur, 
d’un photocopieur ainsi que d’ une petite salle vidéo abritant un TBI. Ouvert tous les 
jours de 7h30 à 17h avec une petite pause de 30 minutes, le CDI  est véritablement un 
espace investi par les élèves où se déroulent plusieurs ateliers lors de la pause méri-
dienne. C’est plus d’une soixantaine de titres en abonnements généraux et une ving-
taine de titres spécifiques à la culture politique, un fonds documentaire qui recensait 
en 2012, 4358 unités documentaires. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

*Le CDI a été lieu de visite et de discussions de 2 de nos Recteurs (M. GUINCHARD et 
M. MARTENS) 

*Le Cdi a accueilli plusieurs personnalités pour des échanges fructueux avec nos élèves 
au rang desquels : les auteurs Gisèle PINEAU et Daniel MAXIMIN, l’écrivain Edem 
EWIWE, l’artiste LUKUBER SEJOR, le Maire Jacques BANGOU, l’avocat et maitre de 
conférence Pierre-Yves CHICOT, le Slameur ERAUS, le Maire LOUIS CARABIN Ga-
brielle…. 

*C’est 14.000 entrées au cours de l’année scolaire 2016-2017 

*C’était la base arrière de la mini entreprise « TIPO PEYI » qui a remporté le concours 
Entreprendre en Lycée devant 20 candidats en 2010-2011 

*C’est le socle stratégique des ateliers Sc. PO de première  et de terminale         
            
        M.ADZOMADA 

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 


