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Programme des visites de terrain du président de la 

région Guadeloupe, Ary CHALUS 

 

 

 9h : visite du lycée général et technologique Yves LEBORGNE à Sainte-Anne 

 

 11h30 : visite du lycée polyvalent Raoul Georges NICOLO à Basse-Terre 

 

 

  

Carte des lycées de la Guadeloupe  Source : rectorat 
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Communiqué de presse 

La région Guadeloupe souhaite améliorer les conditions de travail et le cadre de vie dans 

les lycées 

Dans le cadre de ses compétences, la région Guadeloupe assure la construction, l’entretien et la 
gestion des lycées d’enseignement général et polyvalent. A ce titre, la collectivité régionale a 
réalisé des travaux visant à assurer la sécurité et à améliorer le cadre de vie ainsi que les 
conditions de travail des élèves et du personnel administratif. Le montant global des travaux 
engagés dans les lycées de la Guadeloupe au titre de l’exercice 2016 s’élève à 2.519.150 € TTC. 

A quelques jours de la rentrée scolaire, le président de la collectivité régionale, Ary CHALUS se 
rendra ce mercredi 24 août 2016 dans deux établissements afin d’évaluer les travaux réalisés. 

Cette visite de terrain se déroulera selon le programme suivant : 

 9h : visite du lycée général et technologique Yves LEBORGNE à Sainte-Anne. 
Ce lycée a bénéficié de près de 300.000 € TTC de travaux pour 2016. Il s’agit principalement de la 
réparation du « skydome » dans le réfectoire des élèves ; la réalisation d’une étanchéité de la 
salle J13 ; la fourniture et la pose d’un complexe d’étanchéité des salles d’arts appliqués  et la 
rénovation des vestiaires d’Education Physique et Sportive afin de permettre d’accueillir une 
plus grande capacité d’élèves. 

La région a également lancé la deuxième tranche des travaux de construction d’une salle 
omnisports de 500 m2 pour un montant total de 840.000 € TTC. Ce nouvel équipement sera livré 
d’ici la fin 2016. 

 11h30 : visite du lycée polyvalent Raoul Georges NICOLO à Basse-Terre. 
Afin d’augmenter la capacité du foyer d’hébergement, ce lycée a bénéficié de la construction 
d’un internat de 50 chambres pour un montant total de 2,9 millions d’euros.  
Pour l’année 2016, cet établissement a également bénéficié de 259.092 € TTC de travaux de 
maintenance. Il s’agit notamment de la création d’un espace cafétéria à l’entrée du lycée ; la 
fourniture et la pose d’un groupe électrogène pour la cuisine de production ; la sécurisation du 
terrain de sport par la pose d’un filet de protection ; le nettoyage des chéneaux et gouttières 
dans le cadre de l’épidémie de Zika et de l’étanchéité du local de stockage. Par ailleurs, d’autres 
demandes de besoins urgents seront traitées au 4ème trimestre de 2016. 
 
Pour l’année 2017, plusieurs projets seront à finaliser et à prioriser par la collectivité régionale. Il 
s’agira en partie de l’aménagement de 3 salles pour les BTS ; la couverture de 170m² des gradins 
de l’entrée du lycée et de la construction d’un vestiaire de 80m². 

La région Guadeloupe a pour ambition de créer des conditions favorables au bien-être et à la 
réussite des élèves inscrits dans l’ensemble des établissements de l’archipel.  

Le vendredi 2 septembre 2016, Ary CHALUS se rendra au lycée professionnel Ducharmoy à Saint-
Claude dans le cadre la rentrée scolaire 2016-2017.  

Afin de relayer l’information au public la présence de votre média est souhaitée 
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 Lycée général et technologique Yves LEBORGNE  

à Sainte-Anne 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Proviseur : M. Christian LOUIS 

Effectif pour 2016 : 987 élèves 

Dotation principale de fonctionnement pour 2016 : 195 116 € 

Montant total travaux 2015/2016 : 1.350.000 € 
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Pour l’année 2016, la région Guadeloupe a réalisé dans cet établissement près de 300 000€ 

TTC de travaux, il s’agit principalement de :  

 La réparation du skydome du réfectoire des élèves 

 La réalisation d’une étanchéité dans la salle J13 

 La fourniture et la pose d’un complexe d’étanchéité des salles d’art appliquées 

 la rénovation des vestiaires d’Education Physique et Sportive afin de permettre 

d’accueillir une plus grande capacité d’élèves. 

Le montant total de ces interventions s’élève à 182 000€ TTC 

De plus, la collectivité régionale a lancé la deuxième tranche des travaux de construction 

d’une salle omnisport de 500m2. Le coût des travaux pour cette deuxième tranche s’élève à 

118 000€ (couverture, bardage, peinture, serrurerie, menuiserie bois et aluminium et 

aménagement extérieur).  

Les prestations ponctuelles d’entretien des espaces verts sont réalisées depuis le 22 août 

2016 par l’entreprise JARDIN DE PERVENCHE pour un montant de 1 313,00€. 

En ce qui concerne les besoins prioritaires pour l’année 2016 pour le lycée Yves LEBORGNE, 

l’ensemble des demandes s’élève à 62 229, 81€. Les besoins non-satisfaits feront l’objet de 

discussions lors de la prochaine commission d’éducation.  

 

 

 

 

 

 

  

Prochaines étapes 
 Mobilier pour la vie scolaire pour un montant de 12 245,31 € 

 35 ordinateurs de bureau pour un montant de 26 341,70 € 



 Visites de terrain du président de la région Guadeloupe, Ary CHALUS 
mercredi  24 août 2016 

 

6 

Lycée polyvalent Raoul Georges NICOLO à Basse-Terre 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Proviseur : M. Claude JOTHAM 

Effectif pour 2016 : 657 élèves 

Dotation principale de fonctionnement pour 2016 : 219 823 € 

Montant total travaux 2016 : 2 519 150 € TTC 
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Pour l’année 2016, le lycée du bâtiment et des arts appliqués de Rivières des Pères a 

bénéficié de 259 092€ de travaux de maintenance. Il s’agit principalement de : 

 la création d’un espace cafétéria à l’entrée du lycée ; 

 le remplacement des tôles de couverture et des chéneaux du bâtiment cafétéria ; 

 la fourniture et la pose d’une citerne pour alimenter les WC du lycée en cas de 

coupure ; 

 la fourniture et la pose d’un groupe électrogène pour la cuisine de production ; 

 la sécurisation du terrain de sport par la pose d’un filet de protection ; 

 le nettoyage des chéneaux et gouttières dans le cadre de l’épidémie de Zika. 

 

En ce qui concerne les besoins prioritaires pour l’année 2016, l’ensemble des demandes 

s’élève à 296 488,86€. Le montant des équipements retenus est de 33 900€. Il s’agit de : 

 Mobilier de classes pour un montant de 3 808,35€ 

 Mobilier de l’internat pour un montant de 24 942, 74€ 

 

Les autres demandes de besoins urgents seront traitées au 4ème trimestre 2016. 

  

Projet 2017 

 L’aménagement de 3 salles de classe pour les BTS 

 La couverture de 170m des gradins de l’entrée du lycée 

 La  construction d’un vestiaire de 80m² 
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Des travaux réalisés aussi dans d’autres lycées de l’archipel 

 

 

 

  

Durant l’année 2016, la région Guadeloupe a également réalisé les travaux suivants: 

 Construction d’un Centre de Documentation et d’Information au lycée général et 

technologique Jardin d’Essai aux Abymes (1.200.000€) 

 Construction d’une salle de restauration au Lycée polyvalent Paul LACAVE à Capesterre 

Belle-Eau (350 000€) 

 Mise aux normes d’hygiène de la cuisine de production du lycée général technologique 

et professionnel agricole Alexandre BUFFON à Baie Mahault (450 000€) 

 Travaux réalisés dans le cadre de l’opération Zika (197.351,27€) 

 Restructuration et renforcement par rapport au séisme de la cité scolaire de 

Baimbridge aux Abymes 

 Installation d’équipements pour le BTS audiovisuel au lycée de Pointe-Noire 

 Réfection de l’ensemble des blocs sanitaires du lycée polyvalent Chevalier Saint 

Georges aux Abymes 

 Remplacement des tôles de couverture dans les ateliers du lycée polyvalent Hyacinthe 

BASTARAUD à Marie-Galante 

 

 

Des lycées connectés en Guadeloupe 
Dans l’optique de rationaliser les dépenses publiques et de permettre aux 

lycéens d’entrer dans l’ère du numérique, la région Guadeloupe souhaite 

investir dans des technologies de pointe (tableaux interactifs, tablettes 

graphiques). Il s’agira de favoriser de bonnes conditions de travail à 

travers de nouvelles ressources pédagogiques.  



 Visites de terrain du président de la région Guadeloupe, Ary CHALUS 
mercredi  24 août 2016 

 

9 

Quelques chiffres clés sur les lycées en Guadeloupe 

  

 

 

 

 

Priorités de la région Guadeloupe pour la rentrée 2016-2017 

 

Parallèlement, dans le cadre de ses compétences en matière de formation, la collectivité 

régionale orientera ses actions autour des 3 priorités suivantes : 

Développer des formations de qualité et accessibles tout au long de la vie 

Favoriser les échanges linguistiques dans la Caraïbe et en Europe 

Créer des formations dans les secteurs porteurs et métiers d’avenir 

 

24 lycées 

publics 
568 913,38€ 
d’équipements 

2 519 150,22€ 

de travaux 

13 lycées 

privés 

415 
agents 

 


