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LA VIE DU LYCÉE
Le Bulletin fait "peau neuve"
Après une publication du premier numéro du Bulletin d'information de la présente année scolaire, en décembre
2021, la Cellule de Communication revient avec un nouvel exemplaire initialement prévu en mars, qui, nous
l'espérons, vous plaira.
Ces quelques mois ont été nécessaires pour l'inscrire, tout comme l'ensemble de la Cellule de Communication, dans
une nouvelle dynamique. En dernière page, nous reviendrons sur les changements opérés.
Nous vous souhaitons d'ores et déjà une BONNE LECTURE et que vous appréciiez votre nouveau support.
La Cellule de Communication

Une nouvelle "salle des profs" agrandie pour de meilleures conditions de travail

Après une longue suspension des travaux entamés en vue d'agrandir la salle des professeurs, le projet d'extension va
pouvoir reprendre. Le plan initial a été révisé, modifié, un nouveau permis de construire délivré permettant ainsi, la
construction à l'étage de la future salle, d'un espace, dans le prolongement de l'aile est du bâtiment administratif. Il sera
dévolu aux réunions et séances de travail.

Nouvelle affectation au service médico-social
Mme LABICHE Chrystèle assure depuis le 10 mars 2022 la fonction d'infirmière scolaire, en remplacement de Mme
JALTON.
Elle officie au sein du service médico-social, aux côtés de Mme BIJOU-VICTORIN, assistante sociale.
Elle reçoit dans le bâtiment situé face à l'accueil, à l'entrée du Lycée selon les horaires suivants : lundi et mardi (7h00-12h30
et 14h-17h), mercredi et vendredi (7h-12h30) et jeudi (7h-12h30 et 14h-16h);

Nous souhaitons la bienvenue à Mme LABICHE au sein de notre communauté!
La Cellule de Communication du Lycée—© CCOM 2022
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ACTIONS

& MANIFESTATIONS
INTERVENTION DU
DIRECTEUR DE L’IEDOM
M. BELTRAND, directeur de l’IEDOM est
intervenu deux fois dans la semaine du 31
janvier au 04 février 2022 au Lycée, pour
proposer aux élèves de deux classes de
terminales STMG, une
présentation très
intéressante sur la vie d’un billet de banque et
sur le fonctionnement des banques centrales.
Les outils pédagogiques variés (diaporama
interactif, vidéos, quizz et atelier de
manipulation) ont éveillé leur intérêt. La
troisième classe de terminale STMG
bénéficiera prochainement de la même
proposition.
Les élèves ont particulièrement apprécié les ateliers de manipulation de billets de banque. En effet, la
présentation du directeur de l’IEDOM a rendu plusieurs notions du programme (première et terminale)
vraiment concrètes et a suscité des questions très intéressantes.
Cette collaboration va se poursuivre à travers l’organisation d’autres interventions en lien avec le
programme d’économie, comme par exemple, la politique monétaire ou encore la crypto monnaie pour
élargir la réflexion de nos élèves sur l'actualité économique.
Ce travail est le fruit d’une convention signée entre l’Académie de Guadeloupe et l’IEDOM.

UN MOIS D'AVRIL ÉMAILLÉ D'ACTIONS :
Le Lycée a vécu au rythme de la Semaine du bonheur, de la
Semaine des langues et de la Journée de l'élégance
Les deux semaines qui ont précédé les vacances de Pâques ont été ô combien animées au Lycée.
Après un début d'année retardé et morose, la vie semble avoir repris ses droits.
Sous l'impulsion de la MDL et de quelques enseignants soutenus par la Direction, des actions ont pu
être mises en place suscitant la réflexion, des échanges, distillant rires et joie ou alors valorisant le
travail réalisé en classe et à la maison.
Gageons que d'autres manifestations viendront à nouveau ponctuer la vie du Lycée!
Le Cellule de Communication du Lycée—© CCOM 2022
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LA SEMAINE DU BONHEUR

LA SEMAINE DES LANGUES
Cette année, la traditionnelle SEMAINE DES LANGUES a
eu lieu du 4 au 8 avril 2022.
La Chaire d'anglais a bénéficié d'une intervention de
l'APAG (Association des Professeurs d'Anglais de la
Guadeloupe) représentée par Mme Suzy ROCHE, ancienne
enseignante d'anglais de notre Lycée. Les élèves ont pu
prendre part à une compétition de KAHOOT TRIVIA en
collaboration avec des étudiants d'Antigua.

Sous la houlette de Mme BIGARD Claudine, professeure de
lettres, s'est déroulée la SEMAINE DU BONHEUR à l'école du 4 au
8 avril.
Conférences, projections cinématographiques, micro-trottoir, lâcher
de ballons, animations en lien avec la MDL ont distillé un peu de
bonheur au Lycée.
.

Ci-dessus la délégation canarienne, les enseignants organisateurs, l'IA-IPR

La Chaire d'espagnol a, elle, souhaité intégrer l'assistante
de langue, Laura CERVILLA, à la préparation de
l'évènement. Le thème retenu ¡ESPAÑA : Viva el SUR!
visait à mettre en lumière deux régions méridionales
espagnoles, les Iles Canaries et l'Andalousie dont est
précisément originaire l'assistante.
Pour l'occasion, les élèves et leurs enseignants ont accueilli
notamment l'IA-IPR d'espagnol, référente pour l'Académie
de la SEMAINE DES LANGUES, Mme COMBÉ Gaelle et
une délégation d'enseignants canariens, en visite dans
notre île dans le cadre d'un projet ERASMUS. Ils ont
profité d'un spectacle de haute tenue : les élèves ont ainsi
présenté les travaux réalisés en classe, pris part à des jeux
(REFRANES, KAHOOT), à une séance cinéma mais
également aux prestations offertes par la MDL et le CLUB
ESPAGNOL. Salsa, danse indienne, tango, Gwo Ka ont fait
vibrer le CDI qui accueillait ce temps fort. L'investissement
des élèves, le concours de la MDL, de la Gestion, de la
Direction et la synergie des équipes : M. LUCE,
documentaliste, M. LUNION, informaticien, M. RAPHAN,
agent en charge de la sonorisation, l'assistante en langue
espagnole, Mme CERVILLA, les enseignants d'espagnol et
de DNL Physique-chimie en espagnol (Mmes ITALIQUE,
SARANT,
MM BORDIN, GONZÁLEZ MAYANS et
MALAHEL) sous la coordination de Mmes DESHAYES et
LYCAON, ont permis que la fête soit belle.

d'espagnol, Le DDFPT, la Proviseure-adjointe et l'Adjointe-gestionnaire.

La journée de l'élégance
Nos élèves, comme bon nombre de ceux des établissements du
second degré de l'Académie, attendent chaque année avec
impatience la "JOURNÉE DE L'ÉLÉGANCE" pour se parer de leurs
plus beaux atours. La crise sanitaire a contrarié l'organisation de
l'évènement ces deux dernières années décuplant ainsi l'excitation
et l'intérêt des lycéens de Faustin. Certains ont veillé à se vêtir et à
se comporter avec élégance autrement dit, avec grâce, correction
et classe. Néanmoins les tenues portées par les élèves doivent
demeurer une préoccupation première à l'aube de leur entrée dans
la vie active et il convient d'entamer avec eux une réflexion sur ces
questions et sur l'image que renvoie le choix de leurs habits.

La Cellule de de Communication du Lycée—© CCOM 2022
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LES PROJETS
DU LYCÉE
Le BTS NDRC teste l'alternance
Depuis la rentrée, la classe de BTS NDRC 2
(Négociation
Digitalisation
Recherche,
Client)
expérimente une nouvelle modalité de formation en
offrant la possibilité à certains des étudiants de réaliser
leur 2ème année en alternance. La classe comprend donc
les étudiants qui poursuivent leur formation
normalement ainsi que les quelques étudiants qui ont
choisi de faire leur deuxième année en alternance. Cette
initiative est un succès et nous comptons bien pérenniser
l’expérience !
Cette formation professionnelle qualifiante prévoit après
une première année en formation initiale :
un contrat d'apprentissage d'une durée de 11 mois,
de septembre à juillet
22 semaines passées en entreprise
22 semaines passées en classe au Lycée

Partenariat entre le RSMA et le Lycée
Seize élèves ont pu, le 16 mars 2022, accompagnés de
Mme URCEL-TRIVULCE, CPE et de M. CHRISTIAN,
professeur de mathématiques se rendre au Camp
Militaire de la Jaille pour y découvrir les formations et
projets proposés par le RSMA.
Ils ont, entre autres, apprécié le contenu de la formation
"Développeur WEB et WEB MOBILE" et les diverses
opportunités qu' elle présente. Orientée sur les outils de
gestion (les applications Instagram, Interface ect..), elle
s'étale sur 6 à 8 mois complétés ultérieurement par un
stage d'apprentissage à l'attention des candidats
prometteurs et passionnés. Le stand des drones et la
formation au pilotage ont également particulièrement
séduit les participants.
Cette visite visait à informer nos élèves sur les missions
du RSMA et les nombreuses formations qualifiantes
dispensées.

Le "JADEN KRÉYÒL"
L'équipe en charge du "JADEN KREYOL" a pu
reprendre ses activités en février 2022 notamment lors
des "vacances apprenantes". Le projet initialement
mené avec le concours de l'association qui avait
apporté l'ingénierie nécessaire aux encadrants et
élèves se poursuit avec la même volonté et la
détermination de Mmes BIJOU-VICTORIN, assistante
sociale, DECIMUS, CPE, URCEL-TRIVULCE, CPE, MM.
BEAUPÈRE, DDFPT et CELIGNY, agent en charge des
espaces verts. Les élèves engagés, en conscience et
responsabilité, interviennent librement au cours de
l'année pour procéder aux différentes manipulations :
arrosage, observation et cueillette.
La crise sanitaire comme le début d'année contrarié
n'ont pas eu raison des efforts récompensés par la
cueillette de quelques produits (tomates cerises) et la
récolte
à venir (aubergines, giromons, piments
végétariens, maïs, pwa kann) et la pousse des divers
arbustes (cerisier, corossolier et pomme-cannelle). Le
financement antérieur de l'action par l'établissement,
les dons effectués par les CPE et le reliquat des plants
précieusement conservés permettent de pérenniser le
projet. Mais la générosité et l'investissement de toute
la communauté scolaire viseront à inscrire
véritablement dans la durée ce "jaden" et à en faire un
site incontournable de notre Lycée. La mise en place
d'autres projets complémentaires, réalisés notamment
par M. VUILMAIN et les éco-délégués ou M.
BEAUPERE autour de la ruche, doivent nous
convaincre de l'impérieuse nécessité de replacer la
nature et notre environnement au cœur de nos
préoccupations.

LeLa
Groupe
Cellule
dede
Communication
Communication
dudu
Lycée—©
Lycée—©
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DÉ MÒ...
Les missions des Psy-En
Au lycée, le Psychologue de l’Éducation Nationale, en collaboration avec
l’ensemble du personnel de l’établissement, a pour rôle de favoriser
l’épanouissement, la réussite des élèves et de les aider à construire
progressivement leurs projets scolaire et professionnel.
Il porte une attention particulière aux élèves à besoins éducatifs
particuliers, en situation de handicap ou présentant des signes de
souffrances psychologiques afin de prévenir le décrochage scolaire.
Le Psychologue de l’Éducation Nationale peut donc intervenir sur
différentes thématiques :
L’adaptation scolaire
:
mal-être,
harcèlement,
handicap,
comportement inadapté, difficultés générales d’adaptation…
La difficulté scolaire : analyse systémique de la situation personnelle
et/ou scolaire, réalisation de bilans psychologiques, propositions
d’aménagement et d’aides…
L’orientation et l’affectation : apport d’informations sur le système
éducatif, les orientations spécialisées, les formations, les diplômes et
les métiers, conseils sur les choix d’orientation et d’affectation,
accompagnement du projet d’orientation, lutte contre le décrochage
scolaire…
Le psychologue Education nationale exerce son métier dans le respect des
principes déontologiques et éthiques de la profession réglementée de
psychologue. Il est ainsi soumis au secret professionnel sauf en cas de
nécessité (cela est alors précisé lors de l’entretien) ; Il se doit de
communiquer les informations utiles aux autres professionnels.
Mme DUVINAGE, Psy-En

PERMANENCES des PSY-EN au Lycée Faustin FLÉRET
*Mme ANZALA
le mercredi de 8h à 12h
*Mme DUVINAGE
le lundi de 8h à 12H et le jeudi de 8h à 11h30
CIO Nord-Grande-Terre, Le Moule
Tél: 0590 47 84 51
Mail: cio.nord-grande-terre@ac-guadeloupe.fr
Site Web: www.ac-guadeloupe.fr/orientation_formation/
centres_dinformation_et_dorientation

...KAT PAWÒL

La Communication, leitmotiv et vocation pour Mme TOUTOUTE-FAUCONNIER
Mme TOUTOUTE-FAUCONNIER rejoint CCOM, la Cellule de communication pour y faire valoir ses compétences.
Après un baccalauréat scientifique, une 1ère année de Licence Biologie Biochimie à l’Université des Antilles et de la Guyane,
un BTS Communication, un BACHELOR Marketing Digital et la création d' une auto-entreprise, Blue Vibes Agency, elle a
posé ses valises au Lycée depuis septembre 2021 et ce jusqu'au mois d'août 2022. Elle effectue, en tant qu' AED, des
missions de vie scolaire et des missions de communication notamment aux côtés du DDFPT, des CPE et au sein de la Cellule
de Communication (Plan COM) .
"J’apporte mes compétences en m’occupant principalement de la création d’affiches ou de supports de communication à
la demande du personnel, mais aussi en proposant des projets de communication pour accompagner des évènements et
enrichir la vie lycéenne. Je souhaite également travailler de pair avec le Plan Com pour former une équipe capable de créer
des projets de communication pertinents et efficaces. De belles choses se font au sein du lycée et je souhaiterais les faire
rayonner, tant au sein qu’en dehors de l’établissement. Le projet que je dois mettre en place est donc de créer une petite
agence de com interne à Faustin et dédiée à la diffusion des projets au Lycée. L’équipe sera composée d’élèves volontaires
et de membres du Plan com. Le but étant également de diversifier et de digitaliser la communication de l’établissement."
Mme TOUTOUTE-FAUCONNIER semble séduite par cette expérience en milieu scolaire puisqu'elle envisage de reprendre
ses études pour valider le MEEF et se présenter au CRPE du 1er degré. Riche d'un parcours inspirant pour nos élèves, nous
espérons qu'elle mènera à bout ses nombreux projets.
La Cellule de Communication du Lycée—© CCOM 2022
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GROS PLAN SUR ...
Mme PLUMAIN Sonia
Proviseure-adjointe

Mme PLUMAIN a rejoint l'équipe de Direction du Lycée Faustin FLÉRET le lundi 3 janvier
2022. Elle officie aux côtés de M. JOTHAM Claude, Proviseur et de M. SAINT-CLAIR JeanClaude, Proviseur-adjoint.
Nous avons souhaité lui donner l'occasion de se présenter à la Communauté scolaire et de
partager sa vision du métier de Chef d'établissement.
*Pourriez-vous vous présenter et retracer votre parcours au sein de l'Éducation Nationale?
"J'ai exercé la fonction de directrice d’établissements scolaires du premier degré au cours de nombreuses
années, principalement en région parisienne et ensuite en Guadeloupe. J'ai eu en charge des
établissements sur différents territoires, essentiellement dans le département de la Seine-Saint-Denis.
L'opportunité d'exercer dans des contextes très différents m'a permis de trouver des ressources, un appui
de mes enseignants collaborateurs pour faire face à des situations diverses, par exemple, sur les
questions de la laïcité, des difficultés sociales de certains élèves ... et surtout pour pouvoir trouver des
réponses ! Ces rencontres avec un public d'élèves aussi hétérogène et à besoins particuliers ont construit
les savoir-faire et savoir-être éducatifs et pédagogiques nécessaires pour la suite de ma carrière."

*Quel regard portez-vous sur l'École d'aujourd'hui?
Mon engagement au service des élèves, s'appuie sur la conviction que l'École est le lieu des interactions,
des apprentissages, de la singularité pour permettre aux élèves de se construire et de devenir des
citoyens éclairés. De ce fait, je prête une attention constante aux besoins des élèves, me rends disponible
quand le besoin se manifeste, communique avec eux, mais aussi avec les parents et les enseignants. Il est
important, à mon sens, que les élèves soient en mesure d'utiliser leurs compétences et connaissances au
service de leur réussite personnelle.

*Vous assurez depuis, 4 mois maintenant, la fonction de P-A. Qu'est-ce qui a motivé ce choix
et quelles sont vos missions au sein du Lycée?
Mon projet de mobilité fonctionnelle, s'inscrit dans une démarche longuement mûrie. Consciente des
efforts nécessaires, de la charge de responsabilité, je mesure pleinement la complexité de cette mission.
Cette affectation est une continuité au regard de celles qui m'ont été déléguées par Mr le Proviseur. Je
suis référente des élèves de seconde avec la CPE, Mme DOULIN. J'ai à prendre en charge, les élèves à
besoins particuliers, à accompagner avec le référent " décrochage scolaire" les élèves fragiles et ceux qui
s'éloignent du système scolaire. Pour ce faire, il y a un travail collaboratif qui s'opère quotidiennement
avec tous les partenaires : la Direction, les parents, les communautés pédagogique et éducative. Pour ma
part, je m'applique, en toute humilité à participer à la promotion d'une image positive de l'établissement.
Ma motivation est adossée à la forte ambition de contribuer à la réussite de tous les élèves.
Pour finir, je remercie sincèrement chacun d'entre vous (tout le personnel qui exerce au sein de
l'établissement mais aussi les élèves) pour l' accueil respectueux qui m'a été réservé. C'est très gratifiant.

Chers élèves, n'oubliez pas que vous êtes les trésors de l'avenir, je vous souhaite un parcours
réussi et ambitieux!
Mes sincères salutations à tous!

La Cellule de Communication du Lycée—© CCOM 2022
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KLENDENDEN en créole! LUCIOLE, en français !
La Cellule de Communication qui oeuvre depuis plusieurs années au sein du Lycée grâce au volontariat de quelques
enseignants connaît, depuis la rentrée 2021-2022, une restructuration, sous l'impulsion de M. le Proviseur. Cette
restructuration s'accompagne de changements destinés à encore évoluer : un nouveau logo, une nouvelle appellation, un
nouveau visuel notamment pour le Bulletin d'information et de nouveaux supports comme la Newsletter.
Parmi les missions dévolues à CCOM, on retrouve la diffusion et la promotion des évènements organisés au sein du Lycée
(affichages dynamique et papier, bulletin, newsletter, l'amélioration de la communication (sensibilisation à l'attention des
élèves, projets concertés avec la Direction) mais aussi la valorisation des résultats et de l'investissement des lycéens.
Composée de Mmes BIGARD Claudine, professeure de lettres, LYCAON Lilas, professeure d'espagnol, PALATIN LouiseAnna, professeure d'économie gestion et de M. BENIN Frédéric, professeur d'économie gestion, le groupe de travail compte
un nouveau membre : Mme TOUTOUTE-FAUCONNIER Océane, AED compétente en Communication. Des projets sont en
cours pour contribuer à faciliter, améliorer la communication au sein de notre établissement.
Luciole, Firefly, Stella, Luciérnaga ou Klendenden viendra mettre en lumière les projets, actions de notre Lycée
et continuera ainsi à assurer son rayonnement.

Mi mi-y ! Mi KLENDENDEN-la.
Ki sa ? Klendenden ! Ki ou di labèl ki ou di bètafé sé toujou mwen. Astè an ka vwè zὸt ka rété estébékwé. Lapenn
pa vo. An ka vin pou ba zὸt bon kamo épi gloriyé tout bèl travay é mannèv moun a lisé-la ka pὸté. Kon zékobèl a
solèy an ké kléré, pétèt ké fè chimen kὸsyè pou fè jou wouvè an lèspri an nou. Konsayéla an ka vwè zyé a zὸt
komansé kléré kon klendenden.
Kouté pou tann, tann pou konpwann.
Tin on léjann ka di on sèpan té ka kouri fou dèyè on klendenden pou-y té sa manjé-y. Tibèt-la té ka fè san sὸti an
wὸch pou channda douvan sèpan-la. Jou dèyè jou sé té menm bab-la. Kifè, on jou klendenden-la ki té avanni é las
kon pa tini, désidé fasadé épi sèpan-la é i di-y : « Ès an pé mandé-w twa biten souplé ?»
Sèpan-la réponn : «A pa labitid an mwen, men davwa an k’ay manjé-w ou pé mandé-mwen sa ou vlé».
Sèpan ni labitid manjé tibèt kon mwen ? Awa !
Ès mwen fè-w on mové biten ?
Awa, ou pa adan sa.
Kidonk poukisa ou vlé manjé-mwen ?
Sé davwa an pé pa sipὸté vwè-w kléré konsa.
Sa i konpwann, konpwann !
Pa pè bay lang travay, fè radyo bwa patat pou di konyéla sé mwen ki la « KLENDENDEN » , jounal nèf a lisé-la.
HEBREU Korin, pwofésè kréyòl Gwadloup

LGT Faustin FLÉRET Quartier Espérance 97111 MORNE A L EAU
Téléphone : 0590 24 80 11 Télécopie : 0590 24 93 26
Adresse de messagerie : ccom.faustinfleret@gmail.com
Site Web: https://faustinfleret.lyc.ac-guadeloupe.fr

Directeur de publication :
Claude JOTHAM, Chef d'établissement du Lycée F. FLÉRET
Comité de rédaction :
BIGARD Claudine, professeure de lettres
LYCAON Lilas, professeure d'espagnol
PALATIN Louise-Anna, professeure d'économie gestion
TOUTOUTE-FAUCONNIER Océane, AED-Communication
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