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Vie du Lycée 
Une rentrée sous le signe du 
changement 

Projets

Innovations scientifiques

A Lire éGALement … 

Rencontres et Master Class

Gros PLAn sur 
M. JOTHAM Claude, Proviseur du Lycée

dé mò kAt PAwòL 
La parole au DDFPT, M. SAINT-CLAIR Jean-Claude et
à l’Agent d’encadrement, M. CLAIRVILLE Jean-Michel

  Bienvenue aux nouveaux membres de la Communauté scolaire
 

   La rentrée 2020 et plus généralement ce premier  trimestre sont à plus d’un titre 
inédits.
Notre Établissement a dû s’adapter aux conditions d’accueil et d’exercice qu’impose la 
crise sanitaire. C’est ainsi que des travaux, comme le prévoit le  protocole sanitaire 
défini pour les établissements scolaires, ont été réalisés afin de garantir l’hygiène et la 
sécurité de tous ceux qui fréquentent le Lycée : installation de lavabos en plusieurs 
points destinés aux élèves, de distributeurs de gel hydroalcoolique dans certaines salles 
notamment informatiques, de lingettes désinfectantes au Réfectoire.
Les modalités d’accueil et de travail ont été revues afin de limiter les déplacements des 
élèves auxquels des salles de cours ont été affectées.

    Fort heureusement, la joie de se retrouver après une si longue suspension des cours a 
pris le pas sur ces conditions qui pourraient en déstabiliser plus d’un. L’arrivée de 
nouveaux membres au sein de la communauté scolaire, parmi les personnels   
d’enseignement et d’éducation mais également parmi les équipes de Direction et 
d’encadrement a contribué à redynamiser « Faustin » qui doit se fixer de nouveaux 
objectifs ! 
La Cellule de Communication continuera à partager les actions et projets qui font vivre 
notre communauté et revient avec une édition inédite, exceptionnellement plus longue 
en ce début d’année 2021 que nous vous souhaitons sereine.

Bienvenue à tous ! Bonne chance pour faire face aux défis qui nous attendent !

Nous accueillons, en cette nouvelle année scolaire :
M. JOTHAM Claude, en qualité de PROVISEUR
M .SAINT-CLAIR Jean-Claude qui assurera les fonctions de DDFPT
M. CLAIRVILLE Jean-Michel, Agent d’encadrement  qui succède à M. LADIRE

 Nous vous invitons à faire plus ample connaissance avec ces  trois personnels de 
Direction et d’encadrement dans nos rubriques “GROS PLAN SUR...”et “DÉ MÒ KAT 
PAWÒL”
 
Les différentes chaires et les services du Lycée peuvent également compter cette année 
sur de nouvelles forces vives: 
* Anglais : Mmes DESBOIS Délia, NAGAPIN Raïssa et M. SADIKALAY Philippe
* Espagnol : Mmes LAPIN Leila,  OSIRIS Ghislaine et PRADO Nicole (assistante de langues)
* Histoire-Géographie : Mmes CERIL Aline, HERMANN-MANE Yanna et M. MALO Olivier  
* Mathématiques : Mme JACQUOT Elisabeth (en remplacement de M. SITCHARN, jeune retraité)  
* Philosophie : Mme DEGLAS Joan et M. PELISSIER Samuel 
* Sciences Physiques : M. GUIOUGOU Arnaud  
* SVT : Mmes BARTEBIN Djanie, KAHLOUL Assya et M. GENIPA Anthony  
*Etudiants en 1ère année de MASTER (du 25/01 au 19/03) : Mmes BENEZECH Marion, KARIOUA 
Indra (Lettres modernes), MATHURINE Stéphanie, RANGUIN Naomi (CPE),  SUARES TINAUT Précillia 
(SVT) et M. GENE LANIMARAC Patrice (Lettres modernes) 
* Vie scolaire : Mmes SIVIL Alpinia, VANDAL GAPPU Alison et M. NAGAU David
*Service Informatique : M. NAGAU Jean
* APS : M. FERGA Kory  (assistant  de Prévention et de  Sécurité)
*AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap) : Mme CINGOIN Gaelle
*Service général : Mme SULLON TAZARO Marie-Line
*Volontaires au service civique (du 01/11/2020 au 31/05/2021) : Mmes BACOUL Dorana, DECIMUS 
Miléna, SALONDY Orlane, TROUILLEFOU Jade et MM. BAPTISTE Terry, NIGARD Loreintz, RENNELA 
Killian, TRIGOT Raphael et ZAMI Christophe.
Toute l’équipe du Plan Com vous souhaite la bienvenue et de belles années au sein de 

la communauté scolaire de Faustin FLÉRET.   
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*Bac blanc de français (classes 
de Première) : le mercredi 3 
mars 

*Conseils de classe : du 8 au 19 
mars
   

*Bac Blanc N°2 de Spécialités 
(classes de Terminale) :
Les jeudi 25 et vendredi 26 mars

*Vacances de Pâques du samedi 
27 mars au lundi 12 avril

Une pensée pour tous 
ceux qui nous ont 

quittés : 

       

M. SITCHARN Gatien 
a fait valoir ses droits à la Retraite après 

de nombreuses années d’exercice en 
tant que professeur de mathématiques.

******************

*Mme SEYMOUR Jeanne, Cheffe de 
Restauration

 et M. LADIRE Jean-Luc, Agent 
d’Encadrement

 ont été appelés à d’autres misions 
respectivement aux LPO BAIMBRIDGE 
et Nord-Grande-Terre.

******************

Une pensée émue pour Une pensée émue pour 
M. MALATCHOUMY Jean-Marie, M. MALATCHOUMY Jean-Marie, 

DDFPT du Lycée qui nous a quittés.DDFPT du Lycée qui nous a quittés.



ACTIONS ET MANIFESTATIONS 

 
                                              

                                     
 

      

Gwenaelle CHARLES, étudiante présente lors de cette master classe,  nous a livré ses impressions également “J’ai 
particulièrement apprécié l’intervention de la co-fondatrice du groupe Loka-Lité. Nous avons échangé pendant 1h30 sur 
ses motivations à créer la page Facebook, ses ambitions concernant l’avenir de celle-ci, ses partenaires (artisans 
guadeloupéens) ainsi que sur la situation sanitaire. Ce fut une expérience très enrichissante car, Madame EVY m’a 
permis de connaître et de reconnaître  nos produits locaux, nous a invités, nous, étudiants, à devenir des acteurs 
désireux de  promouvoir le mouvement, (tant chez les consommateurs que chez les producteurs). Ainsi nous  aiderons à 
rebooster notre économie régionale en nous  réconciliant d’abord avec les produits de chez nous”.
                                                                         Article écrit en collaboration avec BÉNIN Frédéric et CHARLES Gwenaelle

        

LES  RESULTATS DES EXAMENS  DE LA SESSION 2018 
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En haut, à gauche, Tricia EVY lors de 
son intervention.
Ci-dessous, M. Donald FOLIWE, IA-
IPR d’economie-gestion et Mme Tricia 
EVY. Ci-contre, lors de la signature du Livre d’Or, 

Mme Carole SERIN, Proviseure-Adjointe 
du Lycée, M. BENIN Frédéric, 
coordonnateur de l’action et professeur au 
sein de la STS NDRC et  Mme Tricia EVY, 
intervenante d’un jour, face à un auditoire 
captivé (en haut, à droite) . 

LA DIGITALISATION AU COEUR D’UNE MASTER CLASS

DE L’ART, DE LA LITTÉRATURE MALGRÉ TOUT : LA MIGRATION DES COEURS  

 
                                                     La crise sanitaire n’aura pas eu raison du Festival Ecritures de Amériques, ni de son partenariat avec        
                                                notre Lycée !  Dans un format original et inédit, les élèves des Secondes 4 et 8 ont ainsi célébré, le jeudi 3     
                                               décembre dernier, les 20 ans du Festival autour d’une adaptation artistique entre théâtre et musique de La      
                                               Migration des cœurs, roman de Maryse CONDÉ. 

                                               Préparés par leurs enseignantes, Mmes MOUCHART et PRIN-PACAUD, les élèves ont assisté à la prestation 
des   comédiens Laura CLAUZEL, Viktor LAZLO et Jean-Ernst MARIE-LOUISE, accompagnés par la musique de Romain T. Menés par leur 
facétieux metteur en scène Éric BOUVRON, les artistes ont su donner corps    aux personnages de ce roman dense et exigeant, et rendre 
compte de son atmosphère à la fois étrange et familière comme de l’âpreté du regard porté par Maryse CONDÉ sur notre histoire 
douloureuse.

 Après une standing-ovation qui exprimait l’enthousiasme d’un public conquis, les comédiens, le musicien, le
 metteur en scène ont répondu aux questions toujours pertinentes de nos élèves, qui portaient tant sur le
 délicat travail de l’adaptation et sur les spécificités de la composition musicale, que sur le parcours des 
 artistes et le métier de comédien. Ces deux heures d’échange autour d’une création novatrice, qui ont eu les 
honneurs du journal du soir de Guadeloupe 1ère, auront prouvé, s’il en était encore besoin, que l’art et la
 littérature ont toute leur place dans la formation de notre jeunesse, tant comme perspectives professionnelles
 que comme nourritures de l’imaginaire et grilles de lecture du monde.                  
                                                                                                            
                                                                                                             Marie-Alice MOUCHART et Sandra ARAMINTHE, 

Coordonnatrices du volet scolaire du Festival Ecritures des Amériques

    Les étudiants des Sections de Technicien supérieur NDRC ont pu échanger avec 
Mme Tricia EVY. Cette artiste  guadeloupéenne  a, au cours du Confinement, 
abandonné micro et partitions pour  mettre en relation des acteurs locaux du monde 
économique et une population désireuse de redécouvrir les produits du terroir et de  
s’approvisionner chez des commerçants de proximité, garants de qualité mais surtout  
de sécurité. M. BÉNIN Frédéric enseignant au sein de la section nous a expliqué 
comment s’est organisée la rencontre :

     « J’ai invité Tricia EVY chanteuse professionnelle de Jazz  à venir parler aux étudiants de la section Ndrc de sa page 
Facebook Loka-lité. Cette page, ou plutôt groupe Facebook, a eu une progression fulgurante depuis sa création en mars 
2020 et compte aujourd’hui, en janvier 2021, plus de 28600 abonnés. C’était l’occasion pour ces futurs professionnels de 
la digitalisation d’analyser les raisons du succès de cette page Facebook et d’en comprendre les  rouages. 

     Tricia EVY ne nous a rien caché et a répondu à toutes les questions posées par nos étudiants.

   Après le meeting, Mme la  Proviseure-Adjointe l’a invitée à signer le Livre d’Or du Lycée, accompagnée de l’IA-IPR 
d’économie gestion, M. FOLIWÉ. Elle  nous a promis de revenir pour d’autres interventions. » 



ACTIONS ET MANIFESTATIONS 

LE MEILLEUR LEVIER POUR STIMULER L’AMBITION : LA RENCONTRE HUMAINE
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    Inscrits pour la plupart à l’atelier Sciences Po animé par Claudine BIGARD dès la classe de 1ère, ayant participé pour 

certains au Summer Camp Sciences Po initié par Kanelle VALTON en juillet 2020, les 18 élèves de Terminale qui fréquentent 

l’atelier Sciences Politiques du mardi après-midi ont la motivation chevillée au cœur et des projets pleins la tête. Néanmoins, 

nous savons que pour être déployés, leur intérêt doit être piqué au vif et leurs ambitions, stimulées.

 Pour ce faire, l’expérience de quinze années conforte l’idée que le levier le plus efficace reste la rencontre humaine.

Aussi, l’atelier a reçu en novembre 2020 Paul FLEURANCE, un jeune stagiaire de l’ENA (École Nationale 

d’Administration), diplômé de Sciences Po et issu d’un lycée de la région grenobloise estampillé « rural profond ». Son stage 

au cabinet du Préfet se doublait d’une mission auprès de la Cité éducative aux côtés de la Proviseure de vie scolaire du 

Rectorat, Lydia BERRY-LACEMON. C’est dans ce cadre que Paul FLEURANCE a tenu à rencontrer nos futurs candidats. 

Aussi brillant qu’accessible, il a témoigné de son parcours et de ses choix – toujours exigeants et audacieux – ; il n’a pas 

hésité à établir des parallèles entre sa trajectoire et les tous premiers pas de nos élèves vers une voie prestigieuse et il n’a eu 

de cesse de leur expliquer que la ténacité est le moteur de toute ambition.

L’échange qu’il a conduit avec les jeunes «  Faustinois » fut éloquent : à l’issue du questionnement, l’assemblée conquise ne 

jurait plus que par une poursuite d’études tournées le plus souvent vers l’action publique, dans la culture de l’excellence.

Par ailleurs, au retour des vacances de Noël, au tout début de 2021, un moment désormais devenu rituel a conforté 

les ambitions de nos candidats : le retour des anciens lycéens, aujourd’hui étudiants à Sciences Po, sur les campus de Paris, 

Reims ou Poitiers. Là encore, les échanges furent nourris : conseils de préparation, anecdotes de parcours, témoignages de 

scolarités… Chacun se souvient ou se projette, et intégrer Sciences Po apparaît pleinement possible !

In fine, ces rencontres avec des interlocuteurs à peine plus âgés qu’eux mais expérimentés sont indispensables car 

elles complètent de manière souvent pragmatique nos apports méthodologiques… et parce que la parole d’un pair en qui l’on 

se reconnaît vaut tous les propos d’un professeur, si apprécié soit-il.

Sandra ARAMINTHE et Marie-Alice MOUCHART, 
Coordonnatrices du dispositif CEP-IEP de Paris

Les anciens de Sciences Po : Rencontre du 5 
janvier 2021

De gauche à droite : DANICAN Manuella, 
CARMASOL Coleen, ALAGAPIN Jade, ADE Noé, 
ROMNEY Jade et NARAÏNIN Arnaud

 Rencontre avec FLEURANCE Paul du 17 novembre 2020



Les Projets   du Lycee  

INNOVATIONS SCIENTIFIQUES
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Ci-dessus, la Seconde 10,
 lors de la conférence au
 CDI.

Ci-contre, le sismobus
(simulateur de séismes)

Une manifestation pour sensibiliser les élèves de 
seconde aux risques sismiques s’est déroulée aux mois de 
novembre (10/11 et 12/11) et janvier ( 12/01 et 14/01).
Cette manifestation est pilotée par le Centre de Préparation aux 
Risques Sismiques. Nous avons ainsi accueilli 3 membres de 
cette association : M. Luc REINETTE, notre interlocuteur, M. 
Robert FONTES, président de l’association et M. Christian 
ANTENOR HABAZAC, Ingénieur à la retraite et ancien Directeur 
Adjoint de l'Observatoire de Volcanologie et de Sismologie de la 
Guadeloupe.
Chaque classe a bénéficié d’une prise en charge de 3H avec :
*La visite de l’exposition traitant les séismes de 1843 et 2004 en 
Guadeloupe
* Une conférence animée par M. Christian ANTENOR HABAZAC
*La simulation d’une secousse sismique d’une magnitude 7.3 
avec le SISMOBUS (simulateur de séismes mis à disposition par 
la Région Guadeloupe)

Ci-dessus, l’exposition du CDI.

                                          
   Dans le cadre du projet européen « EUREKA » (sensibilisation au 
changement climatique et aux problèmes de décrochage scolaire), 
le Lycée Faustin FLÉRET, en collaboration avec la Coopération 
Initiative des Jeunes de Guadeloupe,  a implanté une station météo 
sur le bâtiment LANTANA.
Cette station météo équipée d’un modem 2G/3G permet :
    * de suivre les conditions  météorologiques ( T° ; pluviométrie ; 
vent ; hygrométrie, …)      
     *de suivre les prévisions à 7 jours au lycée F. FLÉRET.

LA STATION METEO DAVIS

Ces données sont mémorisées sous forme de tableaux 
ou de graphiques exploitables avec les élèves. Des 
projets pourront aussi être développés autour de la 
station météo avec les élèves des différentes filières.
Ces données sont consultables à distance sur 
smartphone ou ordinateur à l’aide de l’application 
Weatherlink.

Les personnes intéressées par l’exploitation de la 
station Davis peuvent contacter M. PARAT par mail : 
jerome.parat@ac -guadeloupe.fr

LA STATION METEO DAVISLA STATION METEO DAVISLA STATION METEO DAVIS

SENSIBILISATION AUX RISQUES SISMIQUES

DES FLEURS, DES PLANTES POUR EMBELLIR 
                         ET EGAYER LE LYCÉE  

M.PARAT Jerôme, coordonnateur au 
Lycée de l’exploitation de la station Météo

Mme CHOUVET Myriam, coordonnatrice du projet 

Ci-dessus les 2 outils de consultation  ds données: 
le smartphone et l’application Weatherlink 

M. CELIGNY (ici accompagné par Mme AVRIL)  et plus 
généralement l’équipe des espaces verts poursuit le travail entamé 
pour valoriser et embellir le Lycée. Le mardi 26 janvier, la jarre du 
hall d’accueil au rez-de-chaussée a été rempotée en attendant de 
voir fleurir  l’orchidée et s’épanouir les autres arbustes (Dracaena 
communément nommé chez nous Sang-dragon  et Bougainvilliers) 
qui y ont  été plantés.



dé mò kAt PAwòL  

L’Agent d’Encadrement
M. CLAIRVILLE Jean-Michel
 encadre depuis octobre 
2020 l’équipe d’agents
 techniques du Lycée.

  Après 19 ans passés au Lycée polyvalent Raoul-Georges 
NICOLO à Basse-Terre, dont 6  en tant qu’ Agent 
d’encadrement, M. CLAIRVILLE a rejoint notre Lycée 
depuis le 01/10/2021.
 
Après l’obtention de son concours, il a bénéficié d’une 
disponibilité lui permettant de se lancer dans 
l’entreprenariat. Après avoir été chef d’entreprise pendant 
7 ans dans l’hexagone, il a été affecté en Guadeloupe, où 
il assistait le Mâitre ouvrier du LPO R.G NICOLO auquel il 
a par la suite succédé.
“Je suis ravi de rejoindre le Lycée Faustin FLÉRET où je 
devrai manager, encadrer les 21 agents que compte 
l’équipe selon la feuille de route dressée par le Proviseur 
et sous le contrôle de l’Adjointe-gestionnaire.  Les agents 
que j’encadre interviennent soit en tant qu’ouvriers 
spécialisés  sur des tâches pour lesquelles leurs 
compétences sont reconnues (M. RAPHAN en electricité, 
M. MATHIEU pour les petits travaux de plomberie et de 
menuiserie, M. BOUDHAYE, agent polyvalent affecté au 
Gymnase, M. CELIGNY pour les espaces verts et  la 
peinture et enfin M. GOTHIN également pour les espaces 
verts). Les 16 autres  membres de l’équipe relèvent du 
Service général, certains interviennent également à la 
Restauration. Le Lycée Faustin FLÉRET a la particularité 
de compter des agents polyvalents. Cette polyvalence  et 
la pluralité des compétences de chacun constituent un 
atout pour l’équipe et pour l’Établissement. Cette 
configuration est inédite pour moi et facilite l’interaction, la 
gestion de nombreux problèmes dans un établissement 
vétuste sans faire appel  systématiquement aux services 
de la Région et des entreprises.”
Concernant l’exercice de ses missions,  il reconnaît que la 
vétusté des salles, la configuration du Lycée  ne facilitent 
pas la tâche des agents qui rencontrent des difficultés 
dans leurs déplacements  (manque d’abris en cas de pluie, 
absence de chariots pour l’entretien des salles). C’est la 
raison pour laquelle, après 2 mois d’observation, il a 
décidé d’effectuer quelques modifications : “J’ai apporté 
mon expertise et du changement au niveau des services; 
Par exemple j’ai revu l’affectation des salles; J’ai 
également sollicité du matériel (chariots et outils pour 
l’entretien des espaces verts et du Gymnase), proposé 
que des vestiaires soient mis à disposition de l’équipe.”
M. CLAIRVILLE nous a enfin confié qu’il aborde ses 
nouvelles fonctions avec l’envie de mettre son expertise au 
service de la Communauté et de contribuer au bien-vivre 
et à la réussite des élèves : “Il est difficile de manager, 
gérer  l’humain mais mon  leitmotiv reste la  réussite des 
élèves. Je me suis fixé comme objectif de donner le 
maximum de moi-même afin de mener le personnel vers 
l’excellence. Nous devons faire notre travail, faire ce qui 
est attendu dans les meilleures conditions possibles pour 
tirer nos élèves vers la réussite et leur donner de bonnes 
conditions de travail. »
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                              Le DDFPT 
                              M. SAINT-CLAIR Jean-Claude assure, 
                                  depuis novembre 2020, la
                                  fonction de Directeur Délégué aux
                                  Formations Professionnelles et
                                  Technologiques
                                
                                 Jean-Claude SAINT-CLAIR a, pendant 
une dizaine d’années, enseigné la discipline Génie Mécanique 
et Construction au Lycée Louis DELGRÈS du Moule avant de 
se dédier à partir de 2003 à la fonction de DDFPT (Directeur 
Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques). 
Il aura exercé cette mission dans différents lycées : Gerty 
ARCHIMÈDE, Chevalier SAINT-GEORGES et GERVILLE 
RÉACHE avant une incursion au Conseil Régional. Au sein de 
la Collectivité, il aura, tour à tour, été Chef de Service des 
équipements des Lycées entre mai 2015 et 2017 puis Directeur 
des Lycées sous les présidences de Victorin LUREL et d’Ary 
CHALUS entre 2017 et 2019.
Le voilà, depuis novembre 2020, affecté au Lycée Faustin 
FLÉRET.
Les différentes missions et responsabilités qui ont émaillé son 
parcours lui confèrent expérience et expertise pour exercer 
aujourd’hui dans notre Lycée une mission dont les contours 
semblent souvent méconnus. M. SAINT-CLAIR nous a confié 
les motivations qui l’ont poussé à endosser dès 2003 cette 
nouvelle casquette : “ Par nature, je suis constamment à la 
recherche de nouveaux projets. Le DDFPT, participe justement 
à l’émergence de projets, de leur conception à leur  réalisation 
finale,  et s’impose donc comme un élément moteur dans la 
mise en place de projets novateurs qui  contribuent à faire 
avancer un Établissement. L’enseignant, dans cette recherche 
peut se voir limiter  alors que le DDFPT se voit immergé  dans 
une variété de secteurs dont il a la charge.”

Cette polyvalence et cette recherche de la nouveauté ont, sans 
nul doute, incité M. SAINT-CLAIR à répondre à une petite 
annonce lorsque le Conseil Régional recherchait du personnel 
pour oeuvrer au Service des Lycées. “Au sein de la Collectivité, 
j’ai eu l’opportunité de découvrir de nombreux domaines, 
auxquels je ne pouvais avoir accès en tant que DDFPT. Par 
exemple,  j’ai été initié à la mise en place de marchés publics 
et les conditions d’exécution, de la publication  jusqu’au 
règlement, me sont désormais familières. Et, j’ai eu, également 
au long de ces 4 années, l’opportunité de côtoyer de 
nombreuses personnes, quelle que soit leur position 
hiérarchique.”
Ces expériences, à la Région Guadeloupe et au sein de 
l’Education Nationale, sont des atouts qui lui permettent de 
comprendre les rouages de ces deux entités amenées à 
collaborer, la Collectivité Régionale, étant en charge des 
Lycées. Cependant seules une connaissance et une maîtrise 
des missions inhérentes à la fonction de DDFPT peuvent 
constituer un véritable atout pour tout établissement. Le 
DDFPT, en tant que conseiller  technique du Chef 
d’Établissement en matière de formations technologiques 
(STI2D, STMG et BTS…) oeuvre au sein de l’équipe de 
Direction, aux côtés des équipes pédagogiques impliquées 
dans les formations professionnelles et technologiques, aux 
côtés des partenaires  économiques et institutionnels du 
bassin d’emploi/formation, dans certains dispositifs tels que la 
validation des acquis, l’organisation de jurys de concours et 
d’examens. C’est ainsi que fort de ces prérogatives, il 
s’implique depuis son affectation dans le partenariat mis en 
place avec la CANGT et dans le Programme ERASMUS 
destiné aux STS.

  

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 

Directeur de publication  : JOTHAM Claude, 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
Contact : 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 
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Gros PLAn sur  

    

                          Le PROVISEUR, M. JOTHAM Claude 

                                                             Le nouveau Proviseur du Lycée, M. JOTHAM Claude, a, selon ses propres  dires, eu  
                                                         un parcours atypique. Jalonnée de belles rencontres et surtout d’heureux hasards, sa     
                                                         carrière   au sein de l’Éducation Nationale l’a conduit à assurer de nombreuses
                                                         missions : enseignant, faisant fonction de Chef d’Établissement, Chef d’Établissement,
                                                         Référent FOQUALE (Formation Qualification Emploi) et Président du GRETA.
                                                         Aujourd’hui en charge de la Direction du Lycée Faustin FLÉRET, il a su   
                                                         relever  de nombreux  challenges. Parmi ceux-ci, la mise en place de la Restauration   
                                                         scolaire au collège MATÉLIANE à Goyave. Cet EPLE, le premier qu’il dirigea, 
                                                        de septembre 2004 à septembre 2007,  de façon pleine et entière en qualité de Principal 
fut une très belle expérience. Implanté dans une commune en pleine expansion, laboratoire  de mixité sociale, le Collège  
MATÉLIANE  connut l’effervescence et la dynamique de projets innovants qui découlèrent du lancement du “Collège de l’an 
2000”.
C’est aux Abymes, que l’attendait un autre défi, de taille : le collège Alexandre ISAAC de 
Boisripeaux. Diriger cet établissement supposait tout d’abord comprendre puis savoir appréhender les problématiques 
qui lui sont inhérentes tout en collaborant avec les partenaires : la grande mixité sociale, l’emplacement géographique (à 
proximité de la Maison de l’Enfance) et  stratégique (à la croisée des chemins entre le nord grande-terre, le centre abymien 
et sa périphérie ), les problématiques sociologiques et économiques. Les projets pédagogiques, l’implication de tous ont été 
les stratégies de management et de politique éducative  choisies pour assurer un climat de travail serein et la réussite de 
tous, quelle que soit leur origine socio-économique.
Après 4 années passées aux Abymes, cap sur le Chef-lieu pour  la création du Lycée Raoul Georges 
NICOLO qu’il dirigea de 2011 à 2020. Il s’agissait pour lui de contribuer à sceller l’ identité de cet EPLE à peine sorti de 
terre; une identité  forte qui reposerait sur des principes fondateurs et fédérateurs : l’ambition, la ténacité et le courage. 
C’est certainement auprès de ses mentors, Mme VESPASIEN Eliane, Proviseure du Lycée CARNOT de Pointe-à-Pitre  et 
de M. GATIBELZA Gaston, Principal du Collège BÈBÈL de Sainte-Rose, qu’il découvrit puis  développa son amour pour les 
fonctions d’encadrement qui se sont invitées dans son parcours, suite à une mesure de carte scolaire. “Je pense qu’au 
départ, ce qui me permet d’envisager cette voie est ma curiosité. L’occasion de vivre une nouvelle expérience se présentait 
à moi. Et cela répondait à l’envie de m’investir tout en  allant de pair avec cette dimension associative, collective déjà 
présente en moi et que je continue à développer aujourd’hui  puisque la fonction de Chef d’Établissement s’inscrit dans une 
dynamique collective. J’ai eu la chance de collaborer avec Mme VESPASIEN et M. GATIBELZA. J’ai retrouvé chez ces deux 
Chefs d’Établissement charismatiques une dimension. Ils étaient guidés par l’amour de leur pays et de leur peuple. Protéger 
leur personnel, le rassurer et le faire grandir était primordial. Ils appartiennent à une toute autre génération de Chefs 
d’Établissement. En effet, aujourd’hui les Personnels de Direction se présentent à un concours. Mais,  à l’époque, étaient 
nommées par le Recteur à la tête des collèges et lycées,  des personnalités charismatiques qui s’étaient distinguées par 
leurs engagements professionnel et  militant. Ces collaborations m’ont conforté dans cette voie”
C’est cette appétence pour le dialogue, la formation tout au long de la vie et le désir de partager son expérience, qui 
l’invitent à se présenter à la Présidence du GRETA en décembre 2018 au moment où les GRETAS de Guadeloupe 
allaient  fusionner pour donner naissance à une entité unique le GRETA de Guadeloupe (Groupement d’Établissements 
publics locaux d’enseignement). Devenu GRETA-CFA en juillet 2019, le GRETA est désormais compétent pour la mise en 
place de l’apprentissage. Cette nouvelle mission est,  ô combien significative, puisque le Président du GRETA est élu par 
les Chefs d’Établissements de l’Académie. Il faut y voir le signe d’une reconnaissance et de la confiance témoignée par ses 
pairs, Personnels de Direction.
Cette nouvelle étape dans sa carrière  correspondait à de nouvelles aspirations professionnelles qu’il pouvait concilier avec 
sa vie familiale : son désir d’apporter son expertise, d’accompagner les différents établissements qui constituent des pôles  
reconnus pour leur domaine de compétences  à  mettre en place toute l’ingénierie nécessaire à la dynamique de formation.

“Je suis accompagné par une Directrice qui opère depuis le siège, je parviens à trouver un équilibre entre mes deux 
“casquettes”. Je veille, en effet, au quotidien, à ce qu’aucune des activités n’empiète sur l’autre, mon activité principale 
étant la direction du Lycée Faustin FLÉRET. L’emplacement du GRETA, à quelques encablures de Morne-à-l’eau, à 
proximité du Rectorat (Résidence Les Cannelières), dans la Zone de Dothémare contribue à me faciliter la tâche”.
Concernant l’avenir de notre Lycée, le Proviseur nourrit de nombreux espoirs et envisage un grand nombre de projets visant 
à le restructurer pour offrir de meilleures conditions de travail et d’exercice à tous, élèves et personnel.
”J’arrive avec un regard neuf et ma sensibilité. Il convient de s’interroger sur certains points à l’origine de multiples 
nuisances et de régler l’inconfort qu’elles induisent. Faire évoluer le confort et la fonctionnalité de certaines salles s’impose. 
C’est ainsi que le plan de rénovation des salles CASSIA sera lancé dès le mois de juin sur des blocs de deux niveaux 
regroupant 2 à 3 salles par niveau; l’objectif premier étant de gagner de l’espace pour améliorer les conditions d’accueil 
d’une population estudiantine grandissante qui compte dorénavant deux BTS en alternance (MCO et NDRC). Autre 
réflexion sur l’évolution de la carte des formations, par exemple une Licence professionnelle qui viendrait compléter ce 
cycle de formation, mais aussi l’hébergement des étudiants de l’archipel au sein d’un foyer d’accueil.
Les Cafétérias, le CDI et la création d’une salle polyvalente sont d’autres chantiers majeurs présents sur la feuille de 
route du Proviseur conscient que la rénovation de la Salle des Professeurs et la construction de sanitaires en nombre 
conséquent sont des mesures très attendues par le Personnel enseignant.
 M. JOTHAM Claude, en quelques  dates:                                                                    *Septembre 1998 : Collège BEBEL de Sainte-Rose (Principal-Adjoint)

*Enseignant PLP (Physique-Chimie) pendant 15 ans                                            *Septembre 2004 : Collège MATÉLIANE de Goyave (Principal)
*Décembre 1994 : arrêté appelant à des fonctions                                                *Septembre 2007 :  Collège Alexandre  ISAAC des Abymes (Principal)
 d’encadrement                                                                                                       *Septembre 2011 : Lycée R.G. NICOLO de Basse-Terre (Proviseur)
*Janvier 1995 : Fonction d’encadrement au Lycée CARNOT                                 *Septembre 2008 : Présidence du GRETA de Guadeloupe
de Pointe-à-Pitre                                                                                                     *Septembre 2020 : Lycée Faustin FLÉRET de Morne-à-l’eau (Proviseur)
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