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Chers parents, très chers élèves, chers
tous,

En attendant le Mascamemories
2018/2019 qui paraîtra en septembre
prochain, vous trouverez dans cette
dernière Newsletter les photos de la
folle soirée que nous avons vécue hier
soir ainsi les résultats du Baccalauréat
2019.

Une newsletter à nouveau très riche
où la biodiversité, la protection de
l’environnement, les sciences, les
concours linguistiques et scientifiques
sont particulièrement mis à l’honneur.

Merci à Joëlle Guiot pour ce très beau
montage et pour tout le travail réalisé
cette année dans le domaine de la
communication.

Comme vous le savez, mon contrat
s’achève au LDM et je profite de
cette tribune pour vous dire tout le
plaisir que j’ai eu à diriger cet
établissement. Certes, tout n’a pas
été parfait mais un important travail a
été réalisé dans un seul objectif, que
les élèves puissent s’épanouir dans un
cadre propice aux études.

Après 22 années passées au service
de l’AEFE, il est temps pour moi de
retourner en France, plus
particulièrement à Nice où j’ai été
nommé Proviseur du Lycée
professionnel Vauban.

Je vous souhaite à tous une
excellente continuation, aux 4 coins
du monde pour nos jeunes bacheliers
et dans ce très beau Lycée pour les
autres et, en attendant, je vous
souhaite également de très bonnes
vacances.

Vive le Lycée des Mascareignes.

LeProviseur

SergeGalissard

La Lettre

du Proviseur
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Résultats du BAC 2019

Bravo aux nouveaux bacheliers !
Après la pression des révisions et des examens, voici celle du résultat. Moins de deux semaines après la
fin des épreuves, les résultats du baccalauréat 2019 au Lycée des Mascareignes ont été proclamés le
26 juin 2019 en début de soirée. Après une attente interminable dans l’enceinte de l’établissement, les
205 élèves de terminale et leurs parents se sont pressés vers les vitres d’affichage pour y découvrir les
résultats. Emotion, soulagement, larmes de joie, surprises et quelques déceptions ont rythmé la soirée…

Premières explosions de joie des nouveaux 

bacheliers… 

Comme chaque année, embrassades et cris de joie 

ont accompagné la publication des résultats 

Téléphone en main pour immortaliser ce grand 

moment

Mention ou pas ? Les visages étaient parfois crispés  Des parents fiers et soulagés 

Fin du suspense pour les familles 



Aliyah PANCHAMEAH, Emma HILL et Tiffany LOO CHIN MOY 
reçoivent la Bourse Excellence Major 

Session de prévention par 

la Brigade des mineurs

Le Lycée des Mascareignes remporte le Science Quest 2019   

Très bonne nouvelle pour Aliyah, Emma et Tiffany. Ce sont les trois élèves du LDM qui ont décroché

la bourse Excellence Major cette année. Un grand privilège et un honneur pour ces lycéennes qui

s’envoleront bientôt pour la France.

Après les résultats du BAC, Tiffany compte aller en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE)

à Lyon. Son choix s’est porté sur le Lycée La Martinière Terreaux. Elle souhaite ensuite intégrer une

grande école. Son objectif est d’être professeur de physique-chimie Quant à Emma, elle fera une

année PluriPass (formation ouverte sur les métiers de la santé) à l’Université d’Angers. Après cette

première année, elle envisage de faire des études de médecine et se spécialisera dans la

gynécologie. Elle veut devenir sage-femme et travailler dans l’humanitaire plus tard. Aliyah aspire,

pour sa part, à continuer dans l’enseignement supérieur français, tout particulièrement à Paris. La

poursuite d’études s’effectuera dans le domaine juridique, une voie qui lui tient vraiment à cœur et

espère pouvoir atteindre les exigences attendues pour la suite.

Attribuée aux élèves étrangers de 80 nationalités pour une durée de cinq années d’études en

France, la Bourse Excellence Major récompense l’excellent parcours scolaires des élèves des lycées

du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). Cette bourse ne

représente pas seulement une aide financière, c’est aussi un accompagnement personnalisé tout

au long du parcours d’étude et l’opportunité de tisser des liens avec d’autres boursiers des autres

établissements français du monde.

Notre établissement a décroché la palme dans la

catégorie réservée aux grades 12 et 13 (première

et terminale) au concours Science Quest 2019.

L'équipe du Lycée des Mascareignes, chapeautée

par Mme Baehrel, était composée de Ryan Li Niow

Chan (1SB), Takanori Codron-Akieda (1SA), Teo

Hausser (1SC) et Hassen Timol (1SB).

Les participants ont séduit le jury avec leur projet

les « Automates Cellulaires ». Ils se sont basés sur ce

modèle mathématique, utilisé pour étudier les

mouvements les plus importants que peuvent

connaître notre société, pour analyser les

problématiques suivantes : le trafic routier et les

épidémies.

Les noms des primés ont été dévoilés lors

d’une cérémonie de remise des prix qui a eu lieu le

31 mai en présence du président de la République

par intérim, M. Barlen Vyapoory. Nos gagnants

raflent ainsi le « Gold Prize » et remportent un

chèque d'un montant de Rs 20 000 et un trophée.

Les vainqueurs des deux autres catégories - grades

10&11 et 7,8&9 sont le Loreto de Bambous Virieux et

le Royal College de Curepipe. Les élèves du

Collège Pierre Poivre ont, pour leur part, remporté

la troisième place dans la catégorie 1 réservée aux

Grades 7,8 et 9 (12-15ans).

Organisé depuis 2014 par le Rajiv-Gandhi Science

Centre et parrainé par la MCB, le Science Quest

vise à promouvoir la science et l’innovation parmi

les élèves du secondaire.

Anne-Camille Requin et Mark Hacklbauer sont les

deux élèves du LDM qui ont obtenu une bourse pour

partir en Allemagne cette année. Pendant 4 semaines

(du 26 juin au 26 juillet), les deux élèves de 2nde seront

en compagnie d’autres jeunes apprenants du monde

entier pour découvrir l’Allemagne, sa langue et sa

culture.

Pour obtenir cette bourse, les élèves doivent être de

nationalité mauricienne, être âgés entre 15 et 17 ans

et apprendre l’allemand. Ils doivent participer à une

sélection organisée par le ministère mauricien de

l’Education. Cette sélection a lieu sous forme de 2

épreuves, une écrite et l’autre orale, qui se déroulent

au mois de mars et avril de l’année scolaire en cours.
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Direction l’Allemagne pour 
Anne-Camille Requin et Mark 
Hacklbauer 

Aliyah, Tiffany et Emma mettront bientôt le cap sur la France

Ryan, Hassen, Takanori et Teo ont brillé grâce à leur

projet sur les « Automates Cellulaires »

L’équipe du LDM entourée de Mmes Toorubally 

et Baehrel. La professeure de physique a été 

d’un grand soutien pour les élèves

Pendant un mois, Anne-Camille et Mark vont découvrir 

l’Allemagne en compagnie d’autres jeunes du monde 

entier  



Finale d’Ambassadeurs en Herbe à Paris:
Expérience mémorable pour Camille 
Jeantou et Eliza Forget

Session de prévention par 

la Brigade des Mineurs

Le Lycée des Mascareignes a accueilli en mai

une équipe de la brigade pour la protection

des mineurs où elle a intervenu auprès des

élèves de seconde. Une intervention qui s'est

articulée autour des thèmes de la violence, le

harcèlement, la drogue et le vol. L’objectif

étant de conscientiser et de prévenir les jeunes

contre toute exposition aux fléaux de la

société afin qu’ils ne se retrouvent pas mêler

de près ou de loin à ces problèmes. Les

officiers de cette unité de la force policière ont

non seulement parler de répression, mais ils ont

aussi exposé des cas de délinquance juvénile

avant de donner la parole aux élèves. Ces

derniers n’ont d’ailleurs pas manqué de poser

des questions.

Défi Babelio, défi réussi ! 

Du 13 au 15 mai dernier, Camille Jeantou et Eliza Forget ont participé à la grande finale

d’Ambassadeurs en herbe à Paris. Les deux élèves de seconde ont fait partie de la délégation «

Afrique australe, orientale et Océan Indien », lors de cette rencontre internationale qui a rassemblé 50

orateurs venus débattre et échanger sur le thème « Sciences et société : le monde en 2050 ? ». Nos

représentantes étaient accompagnées de M. Christophe Coues, professeur d'histoire-géographie et

référent AEH au LDM. Même si Camille et Eliza n’ont pas ramené de prix, leur participation à AEH fut

une expérience mémorable.

« Nous avons participé à Ambassadeurs en Herbe avec l’idée de tenter notre chance et de saisir une

opportunité qui se présentait à nous. Ce n’était pas forcément pour aller jusqu’à la finale. A Cape

Town, nous avons compris que l’enjeu était de créer la meilleure équipe possible pour la finale, puis

nous avons été à Paris et cela a totalement changé la donne. Tous ceux qui étaient là avaient déjà

gagné et étaient là pour autre chose : rencontrer les autres orateurs et faire entendre leur voix.

Même si nous n’avons pas gagné, les rencontres, les échanges et les souvenirs resteront graver dans

notre mémoire. Nous pouvons dire fièrement que nous avons rencontré et échangé nos idées avec

des jeunes de la Bolivie, du Cambodge, du Guatemala, du Salvador et même de la Suède. La

séparation s’est faite toute en promesses et en larmes, de tristesse comme de fatigue, tout n’était pas

qu’amusement après tout !

Aujourd’hui, nous ne pouvons qu’encourager les futurs élèves de seconde à tenter leur chance. Ils

pourront faire des belles rencontres et apprendre énormément, bien plus que peut l’imaginer »,

racontent Eliza et Camille.

Nos deux élèves ont été les dignes ambassadrices du LDM

Les élèves de 2ndeD de Mme Elsa François ont

participé pour la première fois cette année au Défi

Babelio. Créé par des professeurs-documentalistes,

ce concours est un défi littéraire numérique et

collaboratif en utilisant la plateforme littéraire en

ligne, Babelio. Les participants doivent échanger,

rédiger des critiques et créer des quiz en se basant

sur une sélection de 40 livres faite en amont par les

organisateurs.

« Notre objectif était de stimuler leur intérêt pour la

lecture et plus particulièrement pour la littérature

contemporaine tout en les aidant à avoir un

regard critique sur l’utilisation des plateformes en

ligne et de l’image », expliquent Mmes François et

Fin, responsables du projet.

Proposé sur 3 catégories, Junior (CM2- 6e), Ado (5e-

4e) et Ado+ (3e- lycée), nos participants ont créé

un compte commun pour pouvoir échanger et

rédiger des critiques à partir de leurs lectures (BD,

manga, science-fiction, romance). Tout au long de

l’année, ils ont eu des défis à réaliser : créer des

nuages de mot, participer aux quiz, mettre des

critiques sur le site Babelio, créer un avatar, faire un

descriptif de groupe pour se différencier des autres

établissements, et faire un montage-photo.

Chaque défi rapporte des points pour le concours

final. Le dernier défi s’est clôturé par un quizz où les

élèves ont eu 88 % de bonnes réponses jusqu’à

présent. « Grâce au défi, les élèves ont côtoyé des

livres contemporains avec des thématiques

actuelles. Il y a eu beaucoup d’investissement de

leur part, surtout d’un point de vue TIC,

notamment avec le changement des plateformes

qu’il a fallu se réapproprier. Une chose est sûre,

nous serons encore mieux préparés l’année

prochaine pour faire participer les élèves. »
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Le 16 mai dernier, le Lycée des Mascareignes a organisé

un atelier de travail réunissant les délégués de classe de

troisième de l’Ecole du Centre et de l’Ecole du Nord ainsi

que ceux de seconde du LDM. Parmi les principaux

éléments soulevés : l’intégration des nouveaux élèves, le

vivre-ensemble, la communication, les clubs et les projets

à venir. Les participants ont aussi eu droit à une

intervention de la PRIO, la CPE et des membres du CVL.

3ème session de travail pour 
le CVL Maurice

Les élèves du CVL Maurice - Lycée des Mascareignes &

Lycée La Bourdonnais - se sont réunis le 15 mai au LLB pour

discuter des projets pour l’année 2019/2020. Parmi les

projets phares: faire une gourde commune à l’effigie du

CVL Ile Maurice, la publication d’une gazette spéciale CVL

et l’organisation d’un team-building à Rodrigues. Pour

financer ce voyage, les élèves des deux établissements

projettent de faire une levée de fonds avec la tenue de

plusieurs ventes de gâteaux au sein des deux lycées, une
belotte ainsi qu’un vide grenier.

Odyséea, la course solidaire
contre le cancer du sein lancée
en 2002 en France par Frédérique
Quentin et Frédérique Jules a eu
lieu le 5 mai 2019 à l'Ile Maurice à
Gros Cailloux.

Cet évènement a servi à collecter
des fonds qui ont été reversés à
l'association mauricienne: Brest
Cancer & Link To Life afin de fournir
davantage de tests
échographiques aux femmes
présentant des cas suspects de
cancer.

A cette occasion, Béatrice Akieda
a proposé une séance
d'échauffement à un public
dynamique et motivé. De
nombreux participants de tout âge
ont couru les 5 ou les 10 kilomètres
afin de soutenir cette cause. Une
équipe de professeurs du lycée
s'est également jointe à cette
initiative.

Des professeures du LDM participent 
à une course solidaire contre le 
cancer 
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Rencontre des délégués du 
LDM, l’EDC et l’EDN

Les élèves n'en finissent pas de se
surpasser et... les professeurs aussi.
La preuve lors de la "Pinacolada
Classic", une course cycliste par
étape. Cet événement sportif s'est
déroulé en deux étapes. D’abord
la course contre-la-Montre de 10km
le samedi 18 mai pour finir avec
une course en ligne de 80km, le
dimanche 19 mai avec la
redoutable montée de Chamarel
par Case Noyale. Course à laquelle
ont participé trois élèves du Lycée
des Mascareignes et Antoine
Gehin, professeur de physique-
chimie au LDM.

Une très belle participation puisque
Samuel Gallet (2nde A) remporte
de fort belle manière la course
dans la catégorie cadet et pass
cyclisme. William Piat (2nde B) finit
sur la troisième marche du podium
dans la même catégorie. Dans la
catégorie Junior, Aurélien de
Comarmond (2nde C) qui était
dans les premières positions a dû
rétrograder à cause d'un incident
mécanique dans la descente de
Chamarel. Et Antoine Gehin
termine à une honorable 2ème
place dans la catégorie Masters 2.

Antoine Gehin, professeur de physique-chimie entouré des élèves Samuel Gallet,

William Piat et Aurélien de Comarmond

PINACOLADA CLASSIC: Belle 
performance de nos élèves et 
professeur

Mmes Vally, Caron, François et Akieda (dos)



JOURNEE D’ECHANGE SCOLAIRE AU MGI

RENCONTRE INTER-ETABLISSEMENT EDC –
LDM EN ESPAGNOL

Le LDM a organisé une remise des certificats pour récompenser
l’excellente participation des élèves aux différentes compétitions de
Model United Nations et English Speaking Union organisés cette année à
Maurice et à Madagascar. Félicitations aux participants et bravo aux
professeurs d’anglais pour leur investissement continu dans la
préparation des élèves.

C’est dans une atmosphère de franche camaraderie et de partage qu’une quarantaine d’élèves du Lycée des Mascareignes ont été accueillis au Mahatma

Gandhi Institute (MGI) le 31 mai dernier. Une journée découverte où les participants ont eu l’occasion de partager et s’immerger, le temps d’une journée, dans le

quotidien des collégiens du MGI. Au programme : visite des lieux, activités extrascolaires, échange et déjeuner. Ce fut une journée d’échange très constructive

pour les élèves et professeurs des deux établissements.

Soulignons que ce programme d’échange scolaire s’articule autour des différentes approches pédagogiques qui permettent aux élèves à développer leurs

compétences interculturelles, sociales et linguistiques.
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La remise des certificats en images

CONCOURS MUN ET ESU 
La belle performance des participants saluée 

Découverte, partage et bonne humeur étaient au rendez-vous 

Les objectifs de ce projet qui

s’inscrivait dans une séquence

commune inter-niveau, étaient entre

autres:

- de renforcer la cohésion entre les

équipes d’espagnol de chaque

établissement

- d’avoir un premier échange scolaire

en espagnol EDC/LDM

- de permettre à nos élèves de

collaborer (échanger, chercher

ensemble, se mettre d’accord) en

tenant compte de l’avis de plus

jeunes, mais non moins motivés et

appliqués élèves de l’Ecole du centre.

Ces objectifs ont été dûment

complétés et les résultats écrits (tant

les différentes versions que les notes)

encouragent les équipes encadrantes

à renouveler l’expérience l’année

prochaine.

Les équipes d’espagnol EDC/LDM

Le vendredi 10 mai se sont réunis

dans la salle polyvalente, les élèves

de troisièmes de Mme Soullière, ainsi

que les secondes de Mme Marnac,

Mme Montocchio, Mme Vally et

Mme Seenundun, pour un travail

d’écriture collaborative à partir

d’une séquence sur le conte.

Chaque groupe d’élèves avait pour

mission de réinterpréter le conte

d’ « Hansel et Gretel » en espagnol.

Une fois les rôles distribués au sein

des groupes, chacun a pu apporter

sa contribution afin de livrer une

interprétation, dans certains cas, très

originale, de ce conte bien connu

des enfants.

Ce premier échange scolaire a permis de renforcer le lien entre les deux

équipes d’espagnol de LDM/EDC



Pendant un mois, ils se sont immergés dans un nouvel environnement scolaire, familial et culturel. Rhéa, Aymeric, Catherine et Yulyanna, tous en

2nde au Lycée des Mascareignes, ont été en mobilité scolaire ADN-AEFE, un dispositif permettant aux élèves de seconde d’effectuer un échange

dans un autre établissement français du réseau AEFE. C’est la tête remplie de souvenirs, de découverte et de rencontres que nos élèves nous

racontent leur expérience.

Programme d’échange ADN-AEFE
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« Mon arrivée à Barcelone était un peu dur, car la plupart des élèves
parlent l’espagnol entre eux. C’est en les côtoyant qu’ils m’ont appris
l’espagnol. Mon échange était formidable. J’ai partagé des fous rires,
j’ai rencontré des gens incroyables avec qui je me suis liée
d’amitié. J’étais très triste de quitter Barcelone.
Le Lycée était très différent du nôtre. En dehors des activités scolaires,
j’ai pu découvrir Barcelone et la région de la Catalogne. Je remercie
énormément Zoe et sa famille de m’avoir offert cette chance. C’est
pour moi l’une des plus belles expériences de ma vie. Je remercie le
Lycée des Mascareignes de nous avoir donné cette opportunité de
vivre une experience incroyable. »

«J’ai été accueillie à Valence en Espagne dans la famille de mon
binôme Aitana. Valence est une très grande ville qui est plutôt ancien
mais c'est très joli. Il n'y a pas de centre commercial comme à Maurice,
en revanche il y a des rues avec plein de magasins.
Les journées au lycée se passaient très bien. Je me sentais à l’aise. Je
comprenais les cours facilement. A l'heure du déjeuner, Aitana, ses
copines et moi sortions pour déjeuner dans les restaurants qui se
trouvaient à côté du lycée. Ce qui m’a le plus surpris, c’est de voir les
élèves de seconde fumer et rouler leur cigarette. Un plat que j’ai bien
apprécié: le tortilla de patatas (une omelette avec des morceaux de
pomme de terre). »

« La vie à Vienne est très différente de celle à Maurice. C’est une ville
magnifique où j’ai pu rencontrer des personnes vraiment formidables.
J’ai visité plusieurs musées et palais comme le château de
Schönbrunn et le Palais de la Hofburg. J’ai aussi pu assister à un ballet
dans l’Opéra de Vienne, ainsi que participer à un grand évènement
annuel, le Frauenlauf, qui est une course où seules les femmes peuvent
participer. J’étaie fière de faire partie de ces 30 000 femmes.
Je trouve que l’échange ADN m’a été très bénéfique, il m’a permis de
me prouver à moi-même que je pouvais me débrouiller « seule » et m’a
fait découvrir une nouvelle ville, un autre mode de vie et des amis
géniaux. Je ne peux qu’encourager les futurs élèves à faire l’échange
ADN, c’est une experience unique.»

Rhéa Gunness en échange scolaire au 
Lycée français de Vienne, Autriche 

Aymeric Sin en échange scolaire au 
Lycée International de l’Est Parisien

Catherine Jata en échange scolaire au 
Lycée français de Valence, Espagne 

Yulyanna Chimeea en échange scolaire 
au Lycée Bel-Air de Barcelone

« J’ai eu la chance de partir au Lycée International de l’Est Parisien
(LIEP), lycée de mon correspondant Lou-Roch, grâce au programme
d’échange ADN. Puisqu’il s’agit d’un lycée international, il dispose de
quatre sections: arabe, chinoise, brésilienne et l’américaine. L’activité
sportive est très peu présente durant les heures de permanence et
pendant la pause de midi, les lycéens travaillent ou vont au CDI pour
lire, ou se divertissent sur leur ordi ou leur téléphone.
En dehors du cursus scolaire j’ai pu me balader dans la ville de Paris,
manger des plats typiquement français, découvrir la culture et en
apprendre davantage sur la France, son histoire et aussi grâce à ma
famille d’accueil. J’ai aussi pu visiter des sites incroyables tels que le
Musée du Louvre, le palais de Versailles, et la Tour Eiffel. J’ai eu
l’occasion d’aller au Parc Astérix pour le dernier jour de l’échange.»

Catherine et sa correspondante Aitana Yulyanna et Zoé

Rhéa et Eva 

Aymeric et son binôme Lou-Roch 



MascaNews - JUIN 2019 - # 09

6 élèves du LDM participent aux Jeux Internationaux 
de la Jeunesse 

Mathématiques sans Frontières

Les élèves de 2F raflent le 
troisième prix jumelage

Bonne nouvelle pour nos participants au Concours
international Maths Sans Frontière. L’équipe composée
d'élèves de 2F du LDM et de 3ème 3 de l'Ecole du Centre a
obtenu la très bonne place de troisième (catégorie
Jumelage Troisième-Seconde avec 34 classes participantes).
Les élèves de ces deux établissements avaient participé
ensemble à cette compétition qui s’est déroulée en janvier
dernier.
Organisé par une association de professeurs de maths de
l’Académie de Strasbourg, Maths Sans Frontière comptabilise
plus de 175,000 élèves participants, regroupé dans une
dizaine de pays. Ce concours favorise l'intérêt pour les
mathématiques, le goût pour les sciences ainsi les échanges
inter-degrés: écoles - collèges et collèges - lycées.

Ils ont traversé le monde pour représenter le Lycée des Mascareignes

et l’Ile Maurice au Liban. Eliza Forget, Lily Vaudequin, Elvire Caude,

Kuber Duljeet, Baptiste Harel et Andreas Adain, tous en 2nde, ont

participé à la 9ème édition des Jeux Internationaux de la Jeunesse, du

19 au 24 juin 2019. Ces 6 sélectionnés ont vécu une expérience

incroyable où ils ont la chance de participer à des épreuves sportives

et des échanges culturels uniques au monde.

Organisés par les jeunes, pour les jeunes, les JIJ ont rassemblé pendant

cinq jours 57 équipes mixtes de 6 élèves, issus de 36 pays différents. Les

quelques 342 jeunes venus des établissements français à l’étranger et

de France métropolitaine se sont affronté autour des défis sportifs sur

quatre sites historiques, Faqra, Byblos, Saint-Joseph-D’antoura,

Beyrouth.

Rappelons que les Jeux Internationaux de la Jeunesse sont organisés

depuis 2011 par l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger

(AEFE) et l’Union Nationale du Sport scolaire (UNSS) sont un pilier

essentiel de la diplomatie du sport. (Source: JIJ)

Concours du Député Junior 
Izumi Codron et Annaïck Philipps 
rencontrent Amélia Lakrafi, 
Députée des français de l’étranger

Izumi Codron-Akieda et Annaïck Philips, nos deux élèves du
Lycée des Mascareignes et lauréates du Concours du
député junior de la 10ème circonscription ont eu le plaisir de
rencontrer Mme Amélia Lakrafi, Députée des français de
l’étranger, lors de sa récente visite à Maurice. Izumi et
Annaïck auront l'honneur d’accompagner prochainement
Mme Lakrafi, pendant une semaine, à l’Assemblée nationale
à Paris.

Les lauréates

auront la chance

d’accompagner

Mme Amélia

Lakrafi à

l’Assemblée

nationale à Paris

Les élèves et leurs familles posent aux côtés de M. l’Ambassadeur de 

France, Mmes Lakrafi, Malivel et Vaysse
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Retour en images sur la dernière journée des Terminales
Perruques multicolores, robes colorées, costumes originaux, tous les élèves de terminale du Lycée des Mascareignes s’étaient déguisés le 24 mai dernier 

pour leur traditionnelle dernière journée de cours. Une ambiance délirante pour finir l'année scolaire en beauté. 
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Première édition du Forum Eco-Bio par SensiBio et le Lycée des 
Mascareignes 

La promo 2018-2019 a rivalisé d’originalité et d’idées en matière de 

déguisement et de costume 

La Joker au féminin 

Les garçons de Lorette  

Prêtes pour la bataille d’eau.. 

Et on enchaîne avec la bataille de farine 

« Channel or not Chanel ? »

Les têtes de poupées ont fait sensation

Beau succès pour la première édition
du Forum Eco-Bio (écologique et
biologique) organisée par SensiBio en
partenariat avec le Lycée des
Mascareignes, le 22 juin 2019. Plus
d’une quarantaine d’exposants,
entreprises, structures, producteurs et
créateurs ont présenté leurs initiatives
en matière d’écologie et d’agriculture
biologique, de manière concrète et
pédagogique.
Ouvert gratuitement au public, les
visiteurs ont eu l’occasion d’assister à 4
conférences autour des thématiques
telles que le développement durable,
l’écologique et l’agriculture biologique.
M. Emmanuel Cohet, ambassadeur de
France à Maurice nous a fait l’honneur
de sa présence.


