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Cette année, dix membres ont été élus par leurs camarades et ont rejoint les rangs du CVL pour une année riche

en projets. Présidé par le Proviseur, Monsieur Serge Galissard, le CVL a un rôle clé au sein de l’établissement

scolaire. Il permet aux élèves de transmettre leurs idées pour améliorer la vie quotidienne au lycée et de

proposer des projets pour dynamiser la vie collective.
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De gauche à droite (débout:) Daphné Jean Pierre – 1ES/A, Juliette Espitalier-Noël – 1L, Elise De Chazal 
– TSTMG, Tatiana Appadu – TES/AB, Annaik Philipps – TS/AB, (Assis) Magali Velasco – TES/A, Léna 

Ambroise – TS/D, Izumi Codron-Akieda – TES/B, Amélie Albert et Mathias Lincoln - TSTMG 

« Un lycée, une 

communauté, notre 

fierté! »

L’équipe du Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) 2018/2019



Un CVL à l’échelle mauricienne: Une volonté d’agir ensemble

C’est dans un esprit de collaboration mutuelle et de partage qu’est né le CVL zone Maurice. L’idée revient aux CVL du Lycée 

des Mascareignes et du Lycée La Bourdonnais qui se sont fixés comme objectif de mettre en œuvre des actions communes et 

de collaborer ensemble sur des rencontres en dehors des établissements. Cette initiative s’est concrétisée lors d’une première 

rencontre entre les deux établissements en novembre dernier. 

Mutualiser les initiatives et les bonnes
pratiques pour mieux avancer, c’est
désormais l’ambition des deux
établissements qui ont décidé de créer
un CVL zone Maurice. Après une
première réunion de réflexion en
novembre dernier, le CVL Maurice s’est
réuni le 8 février en présence des
proviseurs des deux lycées Messieurs
Stephan et Galissard pour concrétiser ce
partenariat et dégager des axes de travail
en commun.

La matinée s’est poursuivie avec la

présentation du logo CVL Maurice. Ce
travail collaboratif s’est aussi articulé

autour du fonctionnement du CVL

Maurice ainsi que la stratégie de
communication à mettre en place. Un

compte Instagram dédié au CVL a ainsi été
créé pour promouvoir et partager

l’actualité du CVL. Les élèves envisagent
aussi la création d’une page Facebook.

Nettoyage à la Mare aux Vacoas le 19 novembre dernier: Première 
opération commune pour le CVL Maurice 
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Ils jouent un rôle central dans les établissements scolaires et sont appelés à investir durablement leurs fonctions. Elus

délégués de classe du Lycée des Mascareignes pour l’année scolaire 2018/2019, ces jeunes sont des relais au sein de la classe

entre leurs camarades, les professeurs et l’administration. En tant que porte-paroles, ils s’engagent à être des repères pour les

jeunes au sein de leur classe et à faire preuve de capacité d’écoute et de médiation.

Nos délégués de classe 2018/2019

Présentation du logo CVL Maurice, atelier de travail et partage 
d’idées étaient au programme de la 2ème réunion du CVL Maurice

Cette rencontre fut l’occasion pour le
groupe d’élèves de réitérer leur volonté
d’échanger et de collaborer sur plusieurs
actions. Sous forme d’atelier, ils ont
exprimé le souhait de mettre en place des
projets culturels, caritatifs et citoyens. La
mise en œuvre d’action commune se
traduira ainsi par des initiatives telles
qu’une exposition des travaux artistiques
dans un seul lieu, l’organisation des
tournois sportifs, des jeux entre autres.
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Nombreux sont les élèves qui s’impliquent activement dans la vie scolaire notamment au sein des clubs de

musique, actu, science, environnement, solidarité, droits humains pour n’en citer que quelques-uns. Grâce au

soutien des professeurs et des membres de la vie scolaire, ces clubs offrent un encadrement et des activités

répondant aux attentes de chacun : engagement en faveur de plusieurs causes, épanouissement personnel,

échange amical, enthousiasme et dynamisme. Autant d’atouts qui peuvent aider l’élève à parfaire sa

connaissance, s’engager et à se surpasser au sein de l’établissement.

Le club de musique offre aux élèves musiciens, chanteurs ou même

danseurs un espace de partage pour s’exprimer et d’échanger autour de

la musique. «Vous venez quand vous êtes inspirés ou quand avez du

temps libre à consacrer à la musique ou même juste pour voir vos amis

jouer, chanter ou danser sur votre chanson du moment », dit Daphné

Jean Pierre, élève de 1ESA.

Chaque année, le club organise le Spectacle des Talents. Cette année, il

aura lieu le 11 avril. D’autres projets sont en cours pour 2019. Les

membres envisagent l’achat d’une guitare électrique. Des instruments de

musique qui sont mis à la disposition de tous ceux qui le souhaitent à

condition de bien respecter le matériel. « La musique est un véhicule de

partage d’émotions et cette dernière mérite d’appartenir à notre quotidien

plus que d’autres éléments nous entourant, car elle permet de créer des

liens et de rapprocher des passionnés, même au lycée ou la notion de

partage est plus importante par une plus grande présence de musiciens,

danseurs, chateurs.» Si vous souhaitez participer au Spectacle des

Talents, contactez Kim Lafage, Anjali Marcon ou Daphné Jean Pierre.

Focus sur les clubs du LdM

Ah le CLAP… Le club qui filme tout sur tout au lycée et qui prend tout

le monde en photo. D’abord par une émission mensuelle, le club est

maintenant devenu autonome. A la tête de celui-ci, nous retrouvons

Victor Debès, élève de 1ère SB et dix autres élèves qui se relaient sur

les tournages et les montages. Tout le monde est mis en valeur, que

ce soit par le dessin du logo, le montage ou la prise des photos.

En effet, le CLAP, c’est plus qu’un simple groupe, c’est une passion.

« On est là pour partager notre art, par exemple avec notre dernier

grand tournage : le spectacle culturel. Quoi de mieux que de filmer

d’autres gens qui dansent. Ou encore la journée inter-filière, avec un

match de basket - handisport. Notre but est de partager les

évènements de notre lycée, et peut être même créer une prise de

conscience », soutiennent-ils. Les projets ne manquent pas pour le

CLAP. Une courte interview du responsable de l’association Les

enfants d’un rêve sera bientôt réalisée. De plus, le CLAP veut faire

découvrir de nouveaux horizons avec le tournage des voyages

linguistiques. Le prochain tournage sera le voyage à Rodrigues, car

chez CLAP, « l’image est plus que ça, c’est un rappel des bons

moments ».

Que la musique commence… Silence, moteur, action, CLAP!

Ouverture du Club Sciences 

Développer la connaissance 

scientifique de nos élèves 

A l’initiative des professeurs de Sciences Physiques, le club Sciences a

récemment vu le jour afin d’encourager les élèves de première S à

débattre et à partager leurs connaissances sur l’actualité scientifique. Un

premier débat sur la thématique « le réel impact de l’homme sur le

réchauffement climatique » a été organisé début février. C’est dans un

souci de favoriser la culture générale scientifique chez les élèves de

première que Yoshny Baehrel et ses collègues ont créé ce club. « C’est

important que nos élèves aient une culture générale, qu’ils puissent avoir

la connaissance et le savoir-faire nécessaire pour débattre sur un thème

ou une actualité scientifique », explique-t-elle. Le club veut aussi se

positionner comme un groupe d’entraide mutuelle pour les élèves. A

noter qu’ils se réunissent chaque mercredi à midi, ceux qui veulent

rejoindre le club sont les bienvenus.

Echanges et débats sont au rendez-vous

Billard club 

Place à une pratique sportive 

originale

Le billard club du LdM existe depuis novembre 2006 et regroupe une

vingtaine de membres pour cette année scolaire 2018/2019. Le but de

clb est de promouvoir une pratique sportive originale, de favoriser

l’émergence des talents cachés et de permettre aux élèves de laisser

libre cours à leurs besoins de détente. « Nos attentes pour cette année-

ci sont le changement du tapis, l’achat de nouvelles queues et la

réparation de la deuxième table. Nous espérons que notre demande

sera prise en considération pour l’organisation des tournois en fin

d’année », soutient Rohail Malik, le responsable du club,.

Les membres donnent libre cours à leur passion
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Dans le cadre de l’action un « Noël pour tous » le club

solidarité a fait don d’un cartable contenant du matériel

scolaire à une quinzaine d’enfants nécessiteux de la région

de St-Pierre. Un beau geste qui a permis de soulager ces

quelques familles vulnérables, qui bien souvent font face à

des difficultés financières au moment de la rentrée des

classes.

Des fournitures scolaires pour 

les enfants démunis 

Club des Droits  humains:  Une 

levée de fonds pour aider 

l ’Association FMMH

Nos élèves du Club des Droits humains du Lycée des Mascareignes

en collaboration avec l'Association Fraternité Mauricienne des

Malades et Handicapés (FMMH) ont organisé une vente de

nourritures le 14 décembre lors de la matinée sportive du LdM. Cette

levée de fonds a permis de récolter une somme de Rs 51,100. Elle

aidera à financer le voyage de 11 personnes à l’île de la Réunion où

elles participeront à une compétition de Handibasket.

Chaque année, des projets et manifestations motivants et innovants voient le jour pour permettre aux

élèves d’exprimer leurs aspirations ou leurs talents. Proposés en dehors des cours, les clubs offrent des

activités de loisirs et de partage animées par les enseignants et les membres de la vie scolaire.

Découvrez quelques-unes des initiatives et actions phares au cours de cette année.

Agir pour le bien-être de la planète en encourageant le recyclage du

papier. C’est dans cette optique que Save Mauritius, le club

environnement du lycée a fait appel à l’entreprise Paper Link Ltd pour

la mise en place des boîtes de recyclage à des points stratégiques de

l'établissement. De décembre à fin janvier 2019, 65kg de papiers ont

été collectés à des fins de recyclage. Papier, carton, vieux livres,

cahiers, journaux et magazines peuvent y être déposés.

Save Mauritius encourage le 

recyclage du papier 

L’actu à vif avec le Club 

actualité 

Le club actualité se réunit chaque mardi sur la pause de midi pour

donner la parole à des élèves volontaires sur un thème qui peut

être géopolitique, ou plus largement culturel. Cette intervention

est suivie d’un échange avec le reste des participants. Une

dizaine d’élèves y assistent régulièrement cependant, la nécessité

de s’informer et de se cultiver devrait élargir l’auditoire.

Le Club actu donne la possibilité aux élèves de s’exprimer sur 
un thème géopolitique ou culturel  

Quand les clubs du LdM se mobilisent…



Model United Nations Club (MUN)

une question de justice »,soutient-elle.
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English Speaking Union:

Public Speaking Competition 2019

The Public Speaking

Competition organized by the

English Speaking Union is a

daunting experience.

The jury marks participants

according to four criteria:

expression and delivery,

reasoning and evidence,

organization and prioritization,

listening and response. This

year, all the candidates were

fluent English speakers

delivering a well-prepared

speech on the given topic “A lie

has speed, truth has

endurance”. The 2 LDM

representatives chosen are

Aghilan Cunoosamy and Tiffany

Loo Chin Loy, while Zarah

Payen came out third.

THE PRIZE

The winner of the national

competition represents Mauritius

in the International one, so

she/he has the chance of a

lifetime: spending 5 days in

London meeting participants

coming from all corners of the

world, attending workshops and

outings, the return ticket and

accommodation being offered by

ESU. A Mauritian student has

won the International

competition in 2012, and in

2015, Mauritius came out 2nd

worldwide.

in their future, at a personal as

well as a professional level.

So far, the LdM has always

reached the semifinals and twice

the final in the National

competition, which we have

taken part in for the past 10

years.

Model United Nations Club (MUN)
Helping students to develop confidence and most valuable skills

The Lycée des Mascareignes has left no

stone unturned in preparing our students

to confront the best schools in the

island. The MUN Club meet every

Monday during the recess to discuss hot

burning issues and also to disseminate to

students UN rules and procedures. For two

consecutive years now, the club was much

honoured to be regional champion and our

students have bagged best delegation and

best delegates.

This year, we shall also be participating in

a regional MUN at the Lycée Français de

Tana in Madagascar. We have eight

students who shall represent the school in

this competition. We are also working on

other exchanges and hopefully to

participate in a European competition in

the near future.

The Model United Nations is undoubtedly

one of the most prestigious competitions

for secondary school students in

Mauritius. This competition concerns

mainly students of Première or Grade

12. Every year, this competition gathers

students all over the island to discuss

world issues such as terrorism,

environmental challenges, economic

problems and many more. For two days,

students will endorse the role of

ambassadors and represent countries in a

mock replica of the General Assembly of

the United Nations and its various

commissions.

Over the years, we have

witnessed how our students

stand out for their outgoing

personalities, clear thinking,

speaking skills and self-

confidence. Both the in-school

training and the ESU workshops

provide them with the invaluable

public speaking skills and

strategies we trust they will use

Zoom sur le projet internat du LdM

Comme toute idée impactant

notre lycée et notre modèle de

coéducation, le projet

d’INTERNAT nécessitait que

nous puissions mieux

comprendre les attentes et les

souhaits de chacun.

Entre le 15 et 22 novembre

dernier, vous avez été +100

familles à répondre au

sondage en ligne.

Les résultats montrent un

intérêt à +75% pour une

formule semaine, pension

complète, chambre simple ou

double. Vous avez souligné

dans le dispositif l’importance de

l’accompagnement éducatif

personnalisé (aide aux devoirs,

travaux de groupes par

exemple) et des activités extra-

scolaires sportives et culturelles.

Important également pour vous

que cette structure d’internat soit

présente dans l’enceinte du

Lycée. Le coût souhaité par

enfant se situe dans une

fourchette de 12 à 16k Roupies

par mois en chambre double.

Fort de ces premiers résultats, le

Conseil d’Administration a

mandaté ses commissions

bâtiments et finance avec l’aide

de notre Amicale des Parents

d’Elèves afin de structurer tous

les éléments d’un tel projet

(pédagogique, technique,

opérations notamment).

Au niveau financier, nos

Administrateurs sont tout comme

notre partenaire AEFE très

vigilants afin d’éviter toute

collusion avec les frais de

scolarités. Seront donc explorées

des formules partenariales, fonds

d’investissements qui pourraient

alors permettre par exemple aux

familles qui le souhaitent

d’acheter une chambre pour leur

enfant. Nous ne manquerons pas

de vous solliciter à nouveau et

vous tenir informé des avancées.

Merci par avance de votre

implication dans la collectivité du

Lycée des Mascareignes.

Philippe MELIET

Administrateur et Président 

du Conseil d’administration

Une chambre type à l’internat de Rabat (Maroc)

The finalists from last year competition

Beatrice BASTIDE

English Teacher 

Sivananda VENCATAPILLAY 

English Teacher (OIB Programme)



ATELIER D’INFORMATION SUR LES 

COURS PREPARATOIRE AUX GRANDES 

ECOLES 

Découverte  de la  faune et  la  f lore du 

mil ieu continental  et  du mil ieu 

côt ier

SEMINAIRE  DE  SPECIALITE SVT  

Apprentissage enrichissant pour les 

participants

Le Lycée des Mascareignes a

reçu la visite de M. Patrick

Beckrich, Proviseur du Lycée

Pierre de Fermat à Toulouse

en janvier pour animer un

atelier d’information sur les

CPGE.

Visite à l’Ile Aux Aigrettes et de la

mangrove de Pointe-Jérôme pour

les élèves de Seconde du Lycée

des Mascareignes. En janvier, les

professeurs de SVT ont organisé

une sortie à visée pédagogique

pour permettre aux élèves de

comparer la faune et la flore du

milieu continental et du milieu

côtier. L’objectif étant qu’ils

comprennent l’influence du milieu
sur la biodiversité.

Lors de cette sortie effectuée par

les guides de la MWF, les

participants ont découvert la

biodiversité mauricienne et ont pu

voir son importance au niveau du

patrimoine mauricien. En suivant

les consignes indiquées, ils ont

déterminé la différence faunique et

floristique du milieu continental et

du milieu côtier. Ses résultats ont

été présenté sous forme d'un
rapport écrit avec des illustrations.

enrichissement des

connaissances, élèves

exemplaires et professeurs

heureux ! Merci aux parents

et à l’administration du lycée

de nous avoir fait confiance.

Well done everyone !

95 ELEVE RECOIVENT LEURS DIPLÔMES 

IGCSE

Les élèves posant fièrement avec leurs diplômes 

Les 95 élèves de Première en

section internationale et

européenne du Lycée des

Mascareignes ayant réussi

l’examen de l’IGCSE

(International General

Certificate of Secondary

Education) ont reçu en

décembre dernier leurs

diplômes des mains de leurs

professeurs d’anglais.

Le lycée a organisé une courte

cérémonie en leur honneur, en

présence du proviseur M.

Serge Galissard.

Pour rappel, l’IGCSE est le

diplôme international le plus

populaire au monde pour les

élèves des deux premières

années de lycée.

Ce programme offre une

excellente préparation pour les

programmes du A-Level ou de

l’IB et est reconnu par les

universités les plus

prestigieuses et les

employeurs à travers le

monde.

Succès sur toute la ligne pour

le séminaire organisé pour les

élèves de la spécialité SVT

des quatre classes de

Terminale S du LdM.

Découverte de lieux inconnus,

ciel ensoleillé, intervenants de

qualité, sujets variés,

apprentissage de nouvelles

techniques scientifiques,

globalement les CPGE et de

rencontrer élèves, parents et

professeurs afin de répondre

aux questions et interrogations

à propos des CPGE.

La venue de M. Beckrich s’est

articulée autour d’un double

objectif, celui de présenter

Messieurs Serge Galissard et Patrick Beckrich devant les 
élèves de Terminale 

SORTIE PEDAGOGIQUE A l’ILE AUX 

AIGRETTES  

Un séminaire riche en découvertes pour nos élèves

Mmes Mahieux et

Martin et M. Charnier,
Professeurs SVT

Pour M. Beckrich, s’engager

dans cette formation relève de

la volonté d’acquérir un socle

solide de connaissances et

compétences.



Le relais 4 x mètres remporté par l’équipe rouge  

C’es t dans une ambianc e chaleureuse et haut en

en couleur que s ’es t déroulée en déce mbr e

dernier la tradi t ionne l l e de mi - jour née sport ive

du Ly cée des M ascare ignes . Une mat inée

consacrée a ux rencontres sport ives interc lasses e t

professeurs -é l èves pour c lôturer l e pre mier

se mestre sco la i re . La présence de la mascot t e

K rouink et de que lques sport i f s des J eux des Il es

20 19 ont fai t be l l e sensat ion . Nos deux nag euses

mé dai l l ées Leah Foo Se m Fah et Tri sha Ip éta ient

auss i présentes pour partag er leur ex pér ience .
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Chorégraphie très réussie de nos « pom-pom boys ».
Leur numéro de danse a été visionné plus de 900 fois
sur la page Facebook du LdM

Ambassadeurs en Herbe – Finale Maurice

La finale nationale du concours Ambassadeurs en Herbe (AEH) s’est déroulée le 31 janvier au Lycée des Mascareignes. Cette

7ème édition a pour thème « Sciences et société : le monde en 2050 ? ». L’équipe des finalistes qui représentera l’île Maurice aux

pré-sélections en Afrique du Sud (Le Cap) est composée de Louise Espitalier-Noël en CM2 à l’Ecole du Centre, Owen Sam en

4ème au Collège Pierre Poivre et Elisa Forget, Camille Jeantou et Noëlle Wendling toutes en Seconde au LdM. Nos orateurs

s’envoleront en mars prochain à Le Cap. La rencontre internationale se déroulera, quant à elle, à Paris du 13 au 15 mai 2019.

Créé en 2012 par l’AEFE, Ambassadeurs en herbe met en œuvre, de l’école au lycée, des compétences développées dans tous

les établissements du réseau, liées à l’apprentissage simultané de plusieurs langues, d’expression orale, de compréhension et

l’ouverture interculturelle qui en découle. (Source: www.aefe.fr)

Du 31 jan v i er au 14 f év r i e r 2019 , l e Lycée des

Ma sca r e i gn es a accu e i l l i un e d é l éga t i on d e 23 é l èves

a l l emand s i s su s du Rea l schu l e d e Gra f enau (Bav iè r e)

p ou r u n échan ge p édagogiqu e e t cu l t u r e l . I l s on t eu la

p os s ib i l i t é d e vi s i t e r l e LdM , d ’a s s i s t e r au cou r s e t

d ’ in t e ra g i r avec n os lyc éen s p ou r comp rend r e l e sys t ème

s c o la i r e f rança i s . Pendan t l eu r s é j ou r , i l s on t r és id é dan s

l e s fami l l e s d e n os é l èves ge rman i s t e s où i l s on t é t é

r eç u s avec t ou t e l ’h osp i t a l i t é mau r i c i enn e . Quan t à n os

é l èves , i l s p ro j e t t en t d e pa r t i r en Al l emagne en ju i l l e t

p r ocha in en vue d ’app ro fond i r l eu r app r en t i s sa ge d e la

l an gu e a l l emand e . C e voyage p édagog iqu e es t o rgan i sé

g r âce au pa r t ena r i a t en t r e l ’As soc i a t i on In t e rAk t i v , l e

Lyc ée d es M asca r e i gnes e t l e Rea l s c hu l e d e Gra f en au .

Visite de 23 élèves allemands 

Lycéens allemands et mauriciens réunis pour la photo 
souvenir 

Retour en images sur la 
matinée sportive du LdM


