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A LA UNE …
Vie du lycée
Renouveau et changements
pour plus de bien-être et de
cohésion.

Projets
Théâtre, Transat J.VABRE...

Gros plan sur
M. BEAUPÈRE, nouveau DDFPT du Lycée

A lire également …

Dé mò kat pawòl
La communication à Faustin, enjeux et défis :
M. SAINT-CLAIR, Proviseur-Adjoint nous en parle

Faustin : un Lycée
d’excellence

La Vie du lycée
Bienvenue aux nouveaux membres de la Communauté scolaire
Septembre 2020 - septembre 2021, peu de changements : des rentrées
conditionnées par la crise sanitaire, les protocoles et restrictions en tout genre.
Mais, après quelques semaines placées sous le régime de la demi-jauge, brouhaha,
agitation et vie ont repris possession des salles de classe, des allées, du Forum, du
restaurant scolaire. L’année scolaire est enfin lancée !
L’hygiène, la sécurité de tous restent une priorité, en témoignent les travaux entrepris :
la pose de citernes en attente de raccordement, la signalétique au sol pour délimiter un
sens de circulation. Il n’en demeure pas moins que, malgré le climat anxiogène et les
stigmates de la pandémie, cette nouvelle année doit nous conduire à renouveler les
succès et victoires remportés par notre Établissement qui a toujours su, même dans
l’adversité, rester mobilisé et fort. BELLE ANNÉE A TOUS. COURAGE !
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 viendra, a ne pas douter, alimenter cette belle énergie.
BIENVENUE à :

L’AGENDA
* Arrêt des notes du 1er trimestre : le
mercredi 15 décembre, 14 heures
*Conseils de classe (Terminale et
Première) : le vendredi 17 décembre
*Marche-randonnée à Bouillante
organisée par l’Amicale du Lycée
(inscriptions jusqu’au 15/12 à 12H30)
*Conseils de classe (Seconde) : du 4 au
11 janvier 2022
*Rencontre parents-professeurs : le
samedi 15 janvier 2022

Faustin, Lycée de l’EXCELLENCE

M. SAINT-CLAIR Jean-Claude en sa qualité de Proviseur-Adjoint
M. BEAUPÈRE Franck qui assurera les fonctions de DDFPT
Nous vous invitons à faire plus ample connaissance avec ces deux personnels de
Direction 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 : Mme SALCEDE Karine, Mmes VERON Nathalie et SERVANTON Orane en remplacement
de Mmes DESBOIS Délia et NAGAPIN Raïssa
*Economie-Gestion : Mmes CRUZ Ericka et LAPIN Sophie
*EPS : M. ASTORGA Théo
*Espagnol : M. Carlos MAYANS GONZÁLEZ, Mmes ITALIQUE Slaé, LAPIN Leïla et CERVILLA Laura
(assistante de langues du 01/10/21 au 31/04/22)
* Histoire-Géographie : Mmes LACROIX Emilie, SENAUX Erika et M. AL-MUKHTAR Naufal
* Mathématiques : Mme SIMEON Joelle et M. ADELAIDE David
* Philosophie : M. BELIGOT Jean
* Sciences Physiques : Mme CESSY Gladys
* SVT : M. CARVIGAN Vincent
*Laboratoire de sciences : Mmes BALEGANT Sabine, BROCHANT Francette et BORDIN Chimène
(que nous retrouvons avec plaisir)
*Etudiants en alternance : Mme RANGUIN Naomie (CPE) et M. RAMASSAMY Joshua
(mathématiques)
*Personnels stagiaires : Mme ENGOULVENT Audrey (CPE rattachée à Mme URCEL-TRIVULCE
Cynthia du 15/11/21 au 10/12/21 et du 21/03/22 au 01/04/22)
* Vie scolaire : Mmes HIRA-FELICIE Peggy et M. TISSEUR Aymeric ( ASSED depuis le 1/12/2021)
*Service Informatique : M. LUNION Stan
*AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap) : Mmes DRAGIN-LEMNOS Jacqueline
et LUCE Julie
*Volontaires au service civique (du 03/11/2020 au 30/06/2022) : Mmes BENUFFE Maëlle,
BOULATE Francheska, BOULATE Prisca, COINDAMAN Stella, GARIN Séphora et MM. CORPINOT
Jhamuel, LETAPIN Maxie et SANGO Alexis .

Découvrez en dernière page
une rétrospective

NÉCROLOGIE
Une pemsée émue
pour notre collègue

Mme PRIEUR Jeannick,
professeure d’économie-gestion qui
nous a quittés

Toute l’équipe du Plan Com vous souhaite la bienvenue et de belles années au sein de
la communauté scolaire de Faustin FLÉRET.
Le Groupe de Communication du Lycée—© GCL 1221
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VIE DU LYCÉE

C OH ÉSION à FA
FAU
U ST IN ...le R EN OU V ELLE M EN T D U BU R EA
EAU
U D E L’A M IC A L
LE
E
Le bureau de l’Amicale du Lycée, à l’initiative de manifestations et rencontres que nous souhaitons pouvoir
revivre, a été renouvelé.
Mme BERNARD Saïda, professeure de mathématiques en assurera la Présidence.
A ses côtés œuvreront des collègues, issus de différents services et donc représentatifs de la diversité et de la richesse
du personnel de l’Établissement :
*Vice-présidente : Mme Lucie PHIBEL, agent du Service général
*Secrétaire : M. Bruno MALAHEL, professeur d’espagnol
*Vice-secrétaire: Mme Anita HILAIRE, la Secrétaire de direction
*Trésorière : Mme Louise-Anna PALATIN, professeure d’économie-gestion
*Vice-trésorière : Mme BAPAUME-THINE, professeure d’histoire-et-géographie

C OH ÉSION à FA U ST IN ...M A R C HE E T D ÉTEN TE (ép isode 2)

Après une première marche, le 28 mai, sur le littoral moulien, la Communauté
scolaire de Faustin FLERET, toujours dans cet élan de cohésion et d’amitié, a emprunté
le 3 juillet les traces de Sainte-Rose (les Eoliennes) avant de partager un déjeuner
concocté pour l’occasion par un traiteur sur la plage des Amandiers.
Une trentaine de membres était présente pour partager un moment de convivialité
et clore en beauté l’année scolaire.
Tous espèrent que l’opération sera renouvelée permettant ainsi à chacun de se rencontrer
en dehors du cadre professionnel et de découvrir la beauté et la diversité de nos
paysages. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour une marche-randonnée à
Bouillante, le samedi 18 décembre (inscriptions auprès de Mmes BERNARD, HILAIRE
et PHIBEL.)

OC TOB R E rose : LA M D L en m arche dans la lu tte contre le cancer du sein
A l’occasion du mois « OCTOBRE ROSE », les élèves du Lycée se sont mobilisés. Les membres de la MDL ont
organisé deux journées de sensibilisation de lutte contre le cancer du sein les 15 et 18 octobre. La section Art-Danse a
contribué en proposant des chorégraphies haut en couleurs sous le regard ému de la Présidente des Amazones de
Guadeloupe, Mme Carina GUILLAUME, invitée pour l’occasion. Elle a d’ailleurs animé une rencontre sur la question du
dépistage du cancer du sein au CDI.

LES RESULTATS DES EXAMENS DE LA SESSION 2018

DES TRAVAUX POUR DE MEILLEURES CONDITIONS DE VIE ET D’EXERCICE
Le balai de camions-bétonnières ne vous aura pas échappé. Des travaux ont été entrepris afin d’agrandir la salle des
professeurs qui disposera, enfin, de toilettes en nombre suffisant pour une population de 100 enseignants !
La Collectivité régionale devrait livrer cet espace qui comptera 6 WC (3 réservés aux hommes, 3 aux femmes). Parmi ceuxci deux seront mis à disposition des personnes à mobilité réduite.
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ACTIONS ET MANIFESTATIONS (2020- 2021)

NOS ELEVES AU THEÂTRE
Jeudi 25 mars, trois classes de Seconde ont eu la
chance d’aller au théâtre !
Devant un parterre d’élèves curieux et assez attentifs, la
compagnie « En Scène » a interprété dix extraits de pièces
classiques autour du thème du tourment amoureux, au
Théâtre de Dipe à Sainte-Anne.
Madame ARAMINTHE, Messieurs BORDIN, MACAULT et TRIGOT nous ont fait le plaisir
de nous accompagner. De Molière à Montherlant, en passant par Hugo, Musset et
Rostand, le spectacle vivant était varié et de bonne facture. De plus les comédiens ont
répondu aux questions des spectateurs à la fin de la représentation.
Cette matinée a peut-être suscité des vocations, ou tout au moins attisé la curiosité et
donné envie de lire. A renouveler sans aucun doute !
Mmes MOUCHART Marie-Alice et PRIN-PACAUD Sylvie

DES VACANCES APPRENANTES

Grâce à la synergie entre les personnels administratifs (Mmes
AFOY Myriam et HILAIRE Anita), techniques (Mmes CARVIGANT
Juliette, FERMENT Claire et PHIBEL Lucie, MM. CELIGNI Dominique
et PHAETON Diego), de Vie scolaire (Mmes KADMI Patricia, SIBA
Géraldine - dont le contrat d’AED a pris fin le 1er décembre - et M.
DEFY Emerick), de GESTION (Mme VIRASSAMY Nathalie), 150
élèves de tous niveaux - dont une vingtaine des collèges du
bassin - ont pu bénéficier du dispositif “VACANCES
APPRENANTES” pour leur plus grand plaisir, tant les activités
proposées étaient diverses, attrayantes et les encadrants parmi
lesquels des enseignants, enjoués et impliqués comme en
témoignent les photos.

Le Groupe de Communication du Lycée—© GCL 1221

Page 3

LES Projets DU LYCEE
INNOVATIONS SCIENTIFIQUES

APPRENDRE PAR LE JEU
Les professeurs Mme BERNARD et M. GENEVEY se sont alliés pour un projet autour d’une approche ludique des
mathématiques. Ils ont pour cela, conçu et fabriqué plusieurs jeux qui veulent aider leurs élèves à accroître leurs
connaissances, tester leurs savoir-faire et exercer leurs compétences autour des notions du programme.
La première séance de ce projet s’est tenue le mardi 26 octobre en Seconde 6 et Seconde 4 autour d’une adaptation du jeu
“Serpent et échelles”. En lieu et place de dés, les élèves avaient à répondre à des QCM. Le défi fut rapidement accepté, et
les joueurs se sont confrontés à de multiples calculs mathématiques avec un entrain aussi inattendu que contagieux. Gageons
que les autres surprises concoctées par les deux professeurs rencontreront le même succès, pour le plus grand bénéfice de
tous !
Marc GENEVEY

Les élèves de la Spécialité NSI, en lice pour la transat Jacques VABRE
Les élèves en NSI (Numérique et Sciences Informatiques) ont embarqué pour la
Transat Jacques VABRE le 7 novembre en partenariat avec la Fédération Française de
voile et le jeu gratuit en ligne multijoueurs de course à la voile : Virtual Regatta
https://www.virtualregatta.com/fr/) accessible depuis différents supports : ordinateur,
smartphone ou tablette.
Le parcours est identique à celui de la course réelle et le départ virtuel a été donné en
même temps que le départ réel. Le joueur devait tenir compte des conditions météo qu’il
rencontrait pour choisir les meilleures voiles en fonction de l'orientation du vent (activités
de skipper) et la meilleure route à suivre pour arriver le premier à destination, c’est-à-dire
Fort de France. Découverte de la programmation, interface graphique, objets connectés,
calculs d’itinéraires, métiers du web (développeur, designer, game design, marketing,
coaching.…), tout un programme pour nos navigateurs (du numérique) en herbe.
Ludovic SOMMERFELD

SENSIBILISATION AUX RISQUES SISMIQUES
Comme s’il était besoin de le rappeler, notre territoire et
l’ensemble du bassin caribéen sont situés à la croisée de plaques
tectoniques. La rupture de failles proches de la surface ou sur le plan de
subduction en profondeur provoque chaque année des milliers de
séismes.
Alerter, sensibiliser pour comprendre, mieux appréhender et donc
se préparer au risque sismique est vital.
C’est la raison pour laquelle, chaque année, se déroule la semaine
“SISMIK”, pilotée par la DEAL avec le concours du Rectorat, de la
Préfecture, de l’AFPS et pour cette édition, de l’entreprise XR
PEDAGOGY conceptrice des casques virtuels dont ont été équipés le
jeudi 18 novembre nos lycéens qui ont eu la chance d’être immergés
dans une situation de tremblement de terre notamment, grâce au
simulateur de séismes (photo ci-contre).
Photo de HILAIRE Anita

: N OU V E L AT E L IE R SC IE N T IF IQU E
Faustin’Sciences a commencé son activité le mardi 19 octobre. Il a pour objectif, en ce début
d’année, de permettre à des élèves de 1ère et de terminale de concourir aux 2ème Olympiades de
Biologie.
Nous développons en ce moment trois sujets d’études sur le thème de « La communication dans
le monde vivant ». Certains élèves vont, dans ce cadre, afin de développer une démarche
scientifique, réaliser des expériences sur le Blob, d’autres sur les Chauve-souris et enfin un
dernier groupe sur les Lucioles.
Nous contacterons des scientifiques guadeloupéens pour nous aider mais de nombreuses
difficultés ne manqueront pas de se dresser devant nous d’ici février, date de fin de cet atelier.
Souhaitez-nous bonne chance !! L’atelier!
Les professeurs de SVT
Le Groupe de Communication du Lycée—© GCL 1221
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LES Projets DU LYCEE
L’ATELIER SCIENCES PO

ATLIER PREMIER CAMPUS – DISPOSITIF CEP-IEP DE PARIS
LES RENCONTRES D’OCTOBRE : LA FORCE DU TÉMOIGNAGE

Comme bien souvent, à la faveur d’un retour
en Guadeloupe, d’anciens lycéens de Faustin
FLÉRET passés par les ateliers Sciences Po,
nous contactent et manifestent leur envie de
venir à la rencontre des nouvelles recrues,
futures candidatures à l’entrée en Première
année. Un entretien croisé s’est tenu juste
avant la pause de la Toussaint, le mardi 26
octobre dernier. Deux anciens élèves
aujourd’hui diplômés de Sciences Po sont
venus témoigner de leur expérience et de leur
parcours. Alexandre SAINT-CLAIR, bachelier
2012 et diplômé de l’IEP de Bordeaux en 2018
(filière intégrée France-Caraïbes Antilles /
Jamaïque) après un triple master en Sciences
Politiques, Affaires européennes et Politique et
Coopération Internationale a répondu aux
inquiétudes des élèves de l’atelier en insistant
sur les multiples possibilités qu’offre chaque
parcours individuel, y compris lorsque celui est
marqué
par
des
expériences
parfois
décevantes. Arnaud NARAÏNIN, bachelier 2016
et diplômé de Sciences Po Paris après un
master en Stratégies Territoriales et Urbaines
obtenu en juin dernier au sein de l’École
d’Urbanisme de Sciences Po a présenté sa
trajectoire personnelle et professionnelle, sans
rien dissimuler des joies et des doutes qui
frappent tout étudiant et jeune actif. Comme
d’habitude, l’admiration est vive dans les rangs
pour ces exemples d’épanouissement par le
travail et la volonté. Demandes de conseils,
échanges de coordonnées : d’ici quelques
années, certains lycéens Promo 2021
pourraient bien, à leur tour, venir témoigner…

SAINT-CLAIR Alexandre, bachelier 2012
Diplômé de l’IEP de BORDEAUX
Lauréat d’un triple MASTER en Sciences Politiques,
Affaires européennes et Politique de Coopération
Internationale.
NARAÏNIN Arnaud, bachelier 2016
Diplômé en juin 2021, de Sciences Po PARIS
Lauréat d’un MASTER en Stratégies Territoriales
et Urbaines (Ecole d’Urbanisme de Sciences Po).

Photo et article de Sandra ARAMINTHE
et
Marie-Alice MOUCHART
pour la coordination du dispositif CEP-IEP de Paris
Le Groupe de Communication du Lycée—© GCL 1221

Le mardi précédent, c’est un autre
étudiant de Sciences Po Paris, Giovanni MORO
(master 2 de Droit économique) qui est venu à
la rencontre des élèves de l’atelier, à la fois
pour témoigner de son itinéraire d’étudiant
étranger en France et pour exposer ses
ambitions associatives : Youth Exchange est en
effet une association relevant du programme
ERASMUS+ et proposant à de jeunes
Guadeloupéens de participer à l’écriture et à la
mise en œuvre de projets collaboratifs avec
d’autres jeunes de l’Union européenne ou de
pays partenaires du programme proposé par la
Commission européenne. Un projet de
partenariat entre cette association et le lycée
Faustin Fléret est en cours d’élaboration.
Finalement, comme à chaque fois, nos
propos d’enseignantes et accompagnatrices de
candidatures à Sciences Po trouvent un
formidable écho et, sans doute, un supplément
d’âme dans les témoignages des anciens de
Faustin… qui donnent à voir et à entendre le
champ des possibles.
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LES Projets DU LYCEE
LE FESTIVAL ÉCRITURE DES AMÉRIQUES

FESTIVAL EDA – EDITION 2021 * GUADELOUPE * 22-27 NOVEMBRE
Après une édition 2020 marquée par un contexte compliqué lié aux restrictions et remaniée à la
faveur d’une proposition novatrice autour de l’œuvre de sa co-fondatrice Maryse CONDÉ, le
Festival Écritures des Amériques a renoué avec son format originel et a de nouveau convié cette
année des auteurs d’horizons variés autour de la notion d’Héritage(s).

À l’instar des deux classes
de Seconde qui avaient
applaudi
l’adaptation
théâtralisée de La Migration
des cœurs en décembre
dernier, des élèves du
Lycée ont assisté à des
rencontres littéraires et
journalistiques.
Deux
d’entre elles se sont
déroulées
dans notre
Établissement
puisque
Nolwenn JUHEL-JANOT et
Julien VILMAIN ont reçu le
mardi 23 novembre, avec
leurs groupes de spécialités
Tales-HGGSP,
l’auteurréalisateur documentariste
argentin
Santiago
AMIGORENA pour évoquer
son projet littéraire, en écho
à la thématique « Histoire et
Mémoires », singulièrement
pour évoquer le génocide
juif dans la littérature et le
cinéma. Le lendemain,
Bruno
MAHALEL a
accueilli le journaliste et
écrivain
salvadorien
Horacio
CASTELLANOS
MOYA en présence de ses
élèves de
1ères LLCER
Espagnol.

Ce même jour, les élèves
de Terminales de l’atelier
Premier Campus – CEPIEP de Paris ont participé
à
un
regroupement
académique des lycées
partenaires de Sciences
Po à l’occasion d’une
rencontre
avec
la
rédactrice
en
chef
adjointe de Libération,
Alexandra
SCHWARTZBROD, par
ailleurs autrice d’une
trilogie policière ancrée
dans la géopolitique du
conflit israélo-palestinien.
Ils
ont
rejoint
à
Baimbridge les autres
candidats de Guadeloupe
à
la
procédure
d’admission à l’IEP ainsi
que des étudiants de
classe préparatoire aux
grandes
écoles
de
commerce
et
de
management.
.

Le Festival organisait cette année 36 rencontres scolaires dans 24 établissements du secondaire en
Guadeloupe, et pour la première fois, les a déployées sur l’ensemble de l’archipel puisque des
enseignants de la Désirade, des Saintes, de Marie-Galante, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ont
été aussi des hôtes privilégiés de ces rendez-vous. Des rencontres publiques ont été proposées tous
les jours, en soirée.

sandra ARAMINTHE et Marie-Alice MOUCHART
en charge du volet scolaire des rencontres
pour le Festival EDA

Le Groupe de Communication du Lycée—© GCL 1221
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DÉ MÒ KAT PAWÒL
La communication au Lycée :
un défi de taille à relever pour M.SAINTCLAIR, le nouveau Proviseur-Adjoint

Jean-Claude SAINT-CLAIR a été nommé à la rentrée 2021,
Proviseur-Adjoint. Il vient ainsi, renforcer l’équipe de direction
composée de Mme SERIN Carole, Proviseure-adjointe, en
charge de la scolarité, des examens et de la gestion du
Personnel enseignant et de M. JOTHAM Claude, chef
d’Établissement. Ce-dernier lui a demandé de relancer la
communication de notre Lycée.
Quels moyens
mettre en œuvre ? Quelles
ressources mobiliser ? Quels supports utiliser pour
faciliter la diffusion des informations au sein même
de
la
Communauté
scolaire
(personnels
administratifs, techniques, enseignant, de vie
scolaire, élèves, parents d’élèves) mais également
entre cette communauté et les collaborateurs
extérieurs ?) Telles sont les interrogations sur lesquelles
notre ancien DDFPT se penchera.
Les communications interne et externe sont essentielles pour
un Lycée comme le nôtre tant le nombre de projets , d’actions,
d’activités est conséquent. Il est souvent sous les feux des
projecteurs grâce aux résultats exceptionnels lors des
examens, aux prix glanés lors de concours académiques et
nationaux, aux médailles et récompenses remportées lors de
compétitions sportives.
Faustin s’insère aujourd’hui, au-delà du bassin d’EPLE, dans
un véritable réseau qui compte de nombreux partenaires et
collaborateurs. Communiquer, diffuser, échanger, mettre en
lumière sont nécessaires pour faire grandir et rayonner
encore plus le Lycée.
“Nous comptons sur des supports, déjà existants, mais qu’il
conviendra de renforcer pour que la communication soit
satisfaisante. PRONOTE, la Cellule PLAN COM, le site
académique sont déjà à notre disposition. Il convient
aujourd’hui de :
* consolider la cellule de communication en y intégrant des
personnes ressources, en planifiant les tâches qui lui seront
dévolues en définissant ses missions,
*de revisiter notre site internet en nous affranchissant du site
académique, ce qui contribuera à le rendre plus attractif et plus
« chaleureux »,
*diversifier l’utilisation de PRONOTE souvent perçu comme le
canal de diffusion d’une information « descendante » .
Ce sont autant d’axes de progression possibles nous expliquait
M. SAINT-CLAIR.
L’objectif que s’est fixée la Direction pourrait être résumé ainsi :
“FAUSTIN doit devenir une vraie communauté dont le quotidien
doit être su de tous”. Et M.le Proviseur-Adjoint de conclure :
“Nous devons aller vers l’instantanéité dans la diffusion
des informations afin qu’aucun moment, aucune étape de
la vie du Lycée n’échappent aux membres de la
Communauté scolaire.”

GROS PLAN SUR
M. BEAUPÈRE Franck
a été affecté en tant que DDFPT dans
notre Lycée

Après 11 ans passées dans divers établissements de
l’Académie de Guadeloupe (Marie-Galante, Saint-Martin), en
tant que professeur en organisation et production culinaire, M.
BEAUPÈRE a souhaité expérimenter d’autres missions. C’est
ainsi qu’il s’est tourné vers l’habilitation à exercer les fonctions
de DDFPT. “Cette fonction , par la richesse des tâches qui
incombent au DDFPT, de la pluralité des activités à effectuer,
par la diversité des interlocuteurs est un métier attrayant. Ce
sont tous ces éléments qui m’ont plu.”
Le Lycée professionnel ROBERVAL dans l’OISE a bénéficié
pendant 7 années de son expertise. Aujourd’hui, il est de retour
dans son académie d’origine.
Comment appréhender cette nouvelle mission dans
un Lycée général et technologique de 1300 élèves
après autant d’années dans un Lycée professionnel
de 700 élèves ?
« A chaque fois que j’ai dû exercer de nouvelles missions, j’ai
su m’adapter. Je suis bien évidemment heureux de retrouver la
Guadeloupe même si je garde d’excellents souvenirs de mon
passage au Lycée ROBERVAL tant les conditions d’exercice y
ont été excellentes. C’est un nouveau défi qui m’attend » nous
confiait notre DDFPT.
En effet, M. BEAUPERE en tant que DDFPT au sein d’un
Lycée professionnel comptant une section hôtelière devait
assurer des tâches très éloignées de celles qui lui sont
aujourd’hui quotidiennes à Faustin. « Je devais notamment
superviser le restaurant et par conséquent gérer le stock de
denrées, assurer le suivi avec la clientèle, les collaborateurs et
prestataires spécifiques à la restauration , à l’hôtellerie,
superviser le magasin pédagogique qui comptait des rayons
boulangerie et pâtisserie. »
Depuis septembre, ses journées sont différentes mais tout
aussi chargées et le mettent au contact de différents
interlocuteurs : « Je m’entretiens tous les jours avec les
informaticiens et nous recensons les éventuels problèmes que
nous communiquons au PSIL en vue d’une intervention. Je
consulte et envoie des mails notamment dans le cadre du suivi
des stages et des requêtes des enseignants. En collaboration
avec ceux-ci, j’établis la planification des stages, CCF des
étudiants de BTS ; je communique ces informations sur
PRONOTE. Je veille également à ce que la filière
technologique dispose du matériel informatique nécessaire aux
apprentissages ; ces achats se font en concertation avec les
services de GESTION. Je multiplie enfin les appels
téléphoniques vers les entreprises pour collecter la taxe
d’apprentissage.”M. BEAUPÈRE s’est adapté à son nouvel
environnement et reçoit de plus en plus de sollicitations des
enseignants avec lesquels les choses se mettent en place
progressivement selon les moyens qui nous sont alloués.

Directeur de publication : JOTHAM Claude, Proviseur du LGT Faustin FLÉRET
Comité de rédaction :

Adresse de messagerie

BIGARD Claudine, professeure de lettres
LYCAON Lilas, professeure d’espagnol

plancomaccueil.faustin@gmail.com

PALATIN Louise-Anna, professeure d’économie-gestion

LGT Faustin FLERET

Contact : LGT Faustin FLERET Quartier Espérance 97111 MORNE A L EAU . Téléphone : 0590 24 80 11 Télécopie :0590 24 93 26
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RETROSPECTIVE
Faustin, Lycée de l’EXCELLENCE : Rétrospective d’une belle année émaillée de beaux succès
( Baccalauréat, Sciences-Po, BTS… )
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Le Président de Région, Ary CHALUS a dignement
accueilli les lauréates aux concours de Sciences
Politiques: Jennifer, Chloé, Magalie, Maéva et Tessa.
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