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Sortie et nouveaux membres au Lycée  
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Un Lycée ouvert sur le Monde : pro-
jets de mobilité et accueil des assis-
tants 
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TION 

Dé mò kat pawòl  

Les élections des représentants au CA 

 

 

*Ecole ouverte les 21, 22 et 23 

octobre 

*Conseils d’Administration les  7 et 

25 novembre 

*Conseils de classe  à partir du 28 

novembre 2019 

*Rencontre parents-professeurs  le 

samedi 14 décembre 

  

  Bienvenue aux nouveaux membres de la Communauté 

Les  différentes chaires et les services du Lycée peuvent compter cette année sur de 

nouvelles forces vives: 

* Allemand : M. MARBOEUF P. 

*Anglais : Mmes BICHARA P.,   BURTON H., IBALOT-DIOMAR V., YOUNG E. (assistante 
de langues) 

*Economie-Gestion : Mmes HUTIN C. et PORLON J. 

*EPS : Mmes MANETTE-CARAVEL  et MOREAUX P. 

*Espagnol : Mmes  DESIRÉE N., YENGADESSIN I., TIRADO M. et GÓMEZ E. (assistante 

de langues) 

*Histoire-Géographie : MM. BOSC C. et MACAULT P. 

* Lettres : Mmes HEBREU C. et SUARES P. 

Philosophie : Mme GOB Reinette et M. SAMTCHAR F. 

*Sciences Physiques : MM. BARDOU J. et MELIOT A. 

*SVT : Mme ZUBRZYCKI M. 

*CDI : Mme LAMIN M. et M.ADZOMADA J. (Professeur documentaliste et Chargé de 
missions auprès de la Direction) 

* Secrétariat  de la Proviseure-adjointe : Mme TROUILLEFOU  N. (en l’absence de Mme 
AFOY)  

*Service de la Gestion : Mmes NICOLSON C. (Restauration)  et VIRASSAMY N. (Bourses 
et Service général) 

*CPE: Mme DOIREAU C. (missions particulières) 

Vie scolaire:  Mmes DAUCHY A., EUGENE A. (communication), MONDOR A., REPI R. et 
MM. FLERET S.,  MARC-ANTOINE J.  

*AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap, anciennement AVSI) :  
Mmes CARABIN J., HIRA V. et  SAINT-ANGE S. 

*Laboratoire de SVT : M.TREIL Ludovic (en remplacement de Mme BORDIN ROUSSEAU 
C.) 

Toute l’équipe du Plan Com vous souhaite la bienvenue et de belles années au sein 
de la communauté scolaire de Faustin FLÉRET.   

Une pensée pour nos jeunes 

retraités : 
Mmes GREMION Françoise (EPS),  

LAUMUNO Marie-héléna  

(Histoire et géographie) 

Et  

M.PHIRAI (Mathématiques) 

ont rejoint le Ministère du Temps Libre 

après de belles années  

au Lycée Faustin FLÉRET. 

Nous leur souhaitons le meilleur: une 

retraite heureuse et active. 

Merci pour  votre  

engagement 
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CONCOURS ET RÉCOMPENSES 

                                                                        

CONCOURS ET RÉCOMPENSES 

 

LES  RESULTATS DES EXAMENS  DE LA SESSION 2019 
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Résultats  BAC  en % 

(par série, filière et pour l’établissement) 

  
Résultats BTS en % 

(par  filière et pour l’établissement) 
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92.4 %   95.35 % 

Les élèves du Faustin FLÉRET ont participé au concours organisé par 
l’Union des professeurs de physique et de chimie (UdPPC) à l’occasion 
des 150 ans du tableau périodique de Mendeleïev.   
  
 Pour les académies hors métropole, le jury a attribué deux premiers 
prix ex aequo : 
 ♦ L’agence de voyage Mendeleïev, projet des lycéens de la classe de 
seconde 7 du Lycée Faustin FLÉRET de Morne-à-l’Eau (Guadeloupe) 
encadré par M. SOMMERFELD. 
 ♦ Une classification périodique géante au lycée de Bois d’Olive de 
Ravine des Cabris (La Réunion), réalisée par des élèves de deuxième 
année de CAP Signalétique et décor graphique (SDG).   
 

SOMMERFELD Ludovic 

Ateliers Sciences Po : une année qui commence bien  

Les ateliers Sciences Po ont fait leur rentrée. Ce sont 41 élèves de Première qui découvrent l’actualité politique, et s’initient à la revue de 

presse, et 21 élèves  de Terminale, issus de toutes les séries générales de l’établissement, qui se frottent depuis bientôt un mois aux exi-

gences de la préparation au concours d’entrée à Sciences Po Paris par la Convention d’éducation Prioritaire. En Terminale, is développent 

tous les mardis après-midi, leur connaissance de la presse et des médias, leur culture générale et politique comme leurs qualités oratoires, 

vérifient leur suivi et leur compréhension de l’actualité, travaillent la méthodologie du dossier de presse … A compter du 19 novembre, les 

interventions disciplinaires assurées par les enseignants de l’équipe viendront enrichir cette préparation. 

Le vendredi 4 octobre dernier, dans le cadre du Festival Monde en vues et sous l’impulsion de Kannelle VALTON qui nous accompagne 

depuis plusieurs années, les élèves des deux ateliers ont bénéficié d’une journée riche de rencontres et de découvertes. Accueillis en mati-

née au lycée BAIMBRIDGE en même temps que les élèves de tous les établissements conventionnés de Guadeloupe, ils ont pu échanger 

avec deux enseignants de Sciences Po, chercheurs et membres des jurys d’admission. Jeanne LAZARUS (qui est aussi la présidente du Con-

seil de l’IEP) et Pap NDIAYE ont en effet présenté l’offre de formation de Sciences Po Paris, répondu aux questions des futurs candidats sur 

les exigences des oraux parisiens, et formulé de précieux conseils.  

Le second temps de la journée a été dédié à l’exposition « Le Modèle Noir, de Géricault à Picasso », dont Pap NDIAYE est aussi le conseiller 

scientifique. Cet agrégé d’Histoire, diplômé de l’ENS, a expliqué les principes qui ont présidé à la constitution de cette exposition présentée 

comme « inédite » et révélatrice d’« un pan de l’histoire de l’art qui n’était pas dissimulé, mais comme invisible».  Nos élèves ont eu l’occa-

sion de confronter cette présentation à leur propre expérience de visiteurs, en arpentant en début d’après-midi les travées du Macte.  

D’autres temps forts attendent les élèves des ateliers : dans le cadre du SOMET 2050 d’abord (rencontres avec des étudiants et des diplô-

més de Sciences Po) puis à la mi-novembre, à l’occasion du Festival Ecritures des Amériques qui fera une longue escale à Faustin FLÉRET

(échanges avec deux journalistes, d’Europe 1 et de Libération). L’oral d’admissibilité des candidats de Terminale est prévu le samedi 14 

mars 2020. Nous ne doutons pas que l’aventure, d’ici là, aura contribué à l’enrichissement de tous ! 

                                                                                                                                                                  Claudine BIGARD, 

                                                                                                                                                                                      Coordinatrice de l’atelier Sciences Po Première 
                                                                                                                                                                                      Marie-Alice MOUCHART et Sandra ARAMINTHE,  
                                                                                                                                                                                      co-coordonnatrices de l’atelier Sciences Po Terminale. 
 

Les Sciences-physiques contribuent au rayonnement du Lycée 



  LES Projets   DU LYCEE  

LES PROJETS DE CLASSE 

LES  PROJETS DE CHAIRE 

BACK TO FLORIDA : LA SECTION EURO ANGLAIS (FILIÈRE GÉNÉRALE) 

Après un premier séjour linguistique en novembre 2018, la Section Euro anglais repart en Floride du 14 au 22 octobre 2019 avec seize élèves. Tout comme 
leurs camarades, ils bénéficieront d’activités visant à  découvrir la culture, l’histoire et à renforcer leur pratique de la langue anglaise. L’hébergement en 
familles d’accueil y contribuera fortement. La participation active de tous : les élèves,  leurs parents et  les deux enseignantes qui œuvrent fidèlement au 
sein de la Section : Mmes ALLIAUME Audrey (professeure d’anglais et coordonnatrice de la section) et BERNARD Saida (professeure de DNL mathématiques). 

 

LES ASSISTANTES  DE LANGUE 

Dans cet élan d’ouverture vers le Monde, le Lycée Faustin FLERET accueille chaque année des assistants de langues. Ils viennent de pays anglophones et 
hispanophones et évoluent aux côtés des enseignants afin de mettre les élèves en situation de communication réelle. Cette année scolaire, nous avons le 
plaisir  d’accueillir Elisabeth Ruth  YOUNG en tant qu’assistante d’anglais et Elodie GÓMEZ en tant qu’assistante d’espagnol.  

Nous leur souhaitons la bienvenue en Guadeloupe et au Lycée. 

                                                                                                                                  Articles rédigés avec la collaboration de Mmes ALLIAUME et BERNARD 

 

 LE LYCEE AUX COULEURS DU PANAMÁ 
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Ci-dessus,  M. Leonardo REY SIDNEZ, 

entouré du Proviseur , de la Proviseure-

Adjointe et d’une délégation composée 

de l’épouse de M.SIDNEZ et de des deux 

cousines, Mmes DATIL qu’il a retrou-

vées et avec lesquelles il a renoué 

des liens. 

En partenariat avec le CORECA, le Lycée Faustin FLÉRET a accueil-
li Monsieur Leonardo REY SIDNEZ, politologue panaméen, défenseur 
des liens entre le PANAMÁ et la GUADELOUPE le jeudi  3 octobre 2019. 
Les élèves ont pu ainsi découvrir les liens qui unissent le PANAMÁ et la 
GUADELOUPE. En effet de nombreux guadeloupéens ont activement 
participé à la construction du Canal du PANAMÁ et aujourd’hui y vivent 
des descendants de guadeloupéens qui tentent de maintenir les tradi-
tions et la langue créole. 
L’équipe d’espagnol coordonnée par Mme LYCAON Lilas et  constituée 
de Mesdames DESHAYES Yannna, FULCONS Sabrina, SARANT Jeany, 
TABORD Julie et de M. MALAHEL Bruno ont encadré et préparé  les 
élèves avant la rencontre en les  sensibilisant à la thématique 
« DESCUBRIR EL PANAMÁ Y COMPRENDER LOS LAZOS CON GUADA-
LUPE ». 
La réalisation de brochures touristiques, la préparation d’une exposition 
sur des aspects de la vie socio-culturelle du PANAMÁ (la gastronomía, 
las comunidades étnicas, la literatura, la música, los bailes, el Canal 
etc…), la déclamation de poèmes, le visionnage de courts-
métrages  promotionnels sur le pays ont été les autres moments forts 
de la matinée. 

Merci aux documentalistes du CDI,  aux CPE et AED de la Vie scolaire 
pour leur soutien! 

  

Des élèves attentifs et impliqués 

dans l’échange, lors du vision-

nage de documentaires sur le 

Panamá  et dans la réalisation 

d’une exposition au CDI sur des  

thématiques diverses. 

 Ci-contre, M.REY SIDNEZ lors de son 
exposé sur les liens entre le Panamá et la 
Guadeloupe. 



 DEMO KAT PAWOL ...  GROS PLAN SUR ... 
 Les élections  des représentants des parents d’élèves, des 

élèves et des personnels au CA 

La période élective.  Elles doivent se dérouler chaque année  
avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire. Deux 
dates sont fixées par décision ministérielle. Le jour du scrutin 
est choisi parmi ces deux dates par le chef d'établissement 
dans le second degré. 

Le siège : lieu et fonction. Ils siègent au Conseil d'administra-
tion, l'organe délibérant de l'établissement public local d'en-
seignement. Il se réunit en séance ordinaire à l'initiative du 
chef d'établissement au moins trois fois par an. Le Conseil 
d’administration adopte le projet d'établissement, le règle-
ment intérieur  et le budget. 
Les collèges électoraux. Le nombre d'élus varie en fonction 
du type (collège ou lycée) et de la taille de l'EPLE (plus ou 
moins de 600 élèves) et du cycle d'enseignement. (articles 
R421-14 à 19). 
*Pour les personnels de l'établissement : deux ou trois col-
lèges. Le premier collège comprend les personnels titulaires 
ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de 
direction, d'éducation, de surveillance, d'assistance éducative 
ou pédagogique et de documentation. Le second collège com-
prend les personnels titulaires ou non titulaires d'administra-
tion, de santé (à l'exclusion des médecins scolaires), sociaux, 
techniques, ouvriers et de service, de laboratoire, ainsi que 
les agents territoriaux.  
*Pour les parents d'élèves. Chaque parent, quelle que soit sa 
situation matrimoniale et sa nationalité, est électeur et éli-
gible, sauf dans le cas où il s'est vu retirer l'autorité parentale. 
Ainsi, les deux parents figurent sur la liste électorale et reçoi-
vent chacun l'ensemble du matériel de vote. 
*Pour les élèves. Lors de l'assemblée générale des délégués, 
les représentants des élèves sont élus par les délégués de 
classe et les délégués pour la vie lycéenne parmi les membres 
titulaires et suppléants du conseil pour la vie lycéenne. 
Des règles à bien respecter : 
*la communication du calendrier des opérations  
*la diffusion par le chef d'établissement de l'information de   
façon à favoriser  la participation de tous  
*les affichages (listes électorales, candidatures) ; 
*les critères déterminant la qualité d'électeur et l'éligibilité   
(une attention particulière doit leur être portée) ; 
*les horaires d'ouverture des scrutins ; 
*la fourniture du matériel (isoloir, urne, bulletin vierge lors   
 qu'il n'y a qu'une liste en présence) ; 
*l'organisation du dépouillement en dehors des heures dites   
 "de bureau" et la transmission des résultats aux services   
départementaux ; 
*la publicité ou la communication des bulletins et des résul-
tats. 
Voilà les résultats obtenus lors des scrutins des 10 et 11 
octobre dans notre établissement : Le collège des person-
nels enseignants  est  composé de 5 représentants du SPEG 
et 2 du SNCL tandis que le collège des agents  compte 3 
sièges remportés par le SGPCT-CGTG. Les parents, répartis 
au sein de la FAPEG et la FCPE, ont obtenu respectivement  3 
et 2 sièges.  

 LES  SAENES du SERVICE GESTION 

Ont rejoint l’équipe de GESTION pilotée par l’Adjoint-
Gestionnaire Madame ALBÉRI Myriam, deux SAENES 

(Secrétaires administratives  de l’Education nationale et de 
l’enseignement supérieur) : Mmes NICOLSON Carine et         

VIRASSAMY Nathalie 

Madame NICOLSON Carine est en charge de la Demi-pension.  

Après deux années, en tant qu’assistante de Gestion au Lycée polyvalent 
Charles COEFFIN, de 2015 à 2017, elle a rejoint le Rectorat où elle assu-
rait le secrétariat du SAIO (Service Académique d’Information et d’Orien-
tation). Puis elle a regagné l’équipe de Gestion du Collège Edmond BAM-

BUCK, au Gosier lors de l’année scolaire 2018-2019 avant de se voir 

affectée au LGT Faustin FLÉRET.  

Gestionnaire de la Demi-pension, elle doit : 

*accueillir et recevoir le public (les personnels, les élèves et/ou leurs 
parents pour toute information relative au service;  

*inscrire tous les commensaux (élèves et personnels); 

*encaisser les sommes versées (sous forme de chèques, Carte bleue et 
espèces). Á ce titre elle reçoit le public les lundi, mardi et jeudi de 7H30 
à 10H45; 

*enregistrer les modifications  au niveau des forfaits; 

*superviser la Régie et transmettre les éléments comptables et finan-
ciers, sous couvert de l’Adjoint-gestionnaire, à l’Agence comptable; 

*renseigner les badges des élèves commensaux; 

Après un mois d’exercice au sein de notre établissement, elle nous livre 
ses premières impressions: 

« J’ai été très bien accueillie et pour l’heure, cela se passe bien. Cepen-
dant la charge de travail est conséquente et quelques problèmes tech-
niques à la Restauration viennent perturber le bon fonctionnement du 
service ». 

Mme VIRASSAMY Nathalie 

Mme VIRASSAMY a, en sa qualité d’AED (Assistante d’Education), 
été rattachée entre 2006 et 2014, au Secrétariat du Proviseur-Adjoint du 

Lycée de BAIMBRIDGE. Puis elle a rejoint le Rectorat et plus précisément 
le service de la DPES (Division des Personnels enseignants) en tant que           
ADJAENES (Adjointe administrative de l’Education nationale et de l’En-
seignement supérieur). 

Aujourd’hui Lauréate du concours SAENES, elle se voit affectée au LGT 

Faustin FLÉRET au service de Gestion où elle assurera diverses tâches 

sous le contrôle de Mme ALBERI : la gestion matérielle, les bourses, le 

mandatement, la liquidation et les factures ; Pour ce faire, elle accueille 

à son bureau, dorénavant contigu à celui de l’Adjoint-gestionnaire, les 

lundi, mardi et vendredi de 7H à 13H  puis de 13H30 à 17H, le mercredi 

de 7H  à 12H30 et le jeudi de 7H à 13H. Tout comme sa collègue, Mme 

NICOLSON, Mme VIRASSAMY fait part de sa joie d’avoir rejoint notre 

Lycée : « Je désire apprendre et j’ai l’occasion de pouvoir le faire en 

étant affectée à ce poste où je pourrai découvrir un autre univers tout 

en étant autonome ». 

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  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=025C48CF4FB57515B451C384B7F85661.tpdila12v_3?idSectionTA=LEGISCTA000018380758&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20170901
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=025C48CF4FB57515B451C384B7F85661.tpdila12v_3?idSectionTA=LEGISCTA000018380758&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20170901

