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JOURNEE TYPE D'UN ELEVE  

 

A PARTIR DU LUNDI 23 MARS 2020,  

 

C’est « Jour de Rentrée » en mode à distance de notre établissement. 

Tout change mais rien ne change vraiment. 

En effet, maintien des classes, des enseignements, partage, entre-aide et cohésion seront 

les mêmes ingrédients que ceux que vous utilisez au quotidien. 

Deux valeurs supplanteront toutes les autres néanmoins : l’obéissance et le respect des 

consignes et la capacité collective d’adaptation au mode dégradé imposé par la crise. 

 

N’écoutez et n’appliquez que les informations OFFICIELLES du LDM (certains faux 

documents circulent déjà que vous ne devez en aucun cas consulter ou transmettre) 

Les canaux de communication sont clairs. Aucun élève ne communique, aucun professeur 

ne communique et le Proviseur seul en charge de cette responsabilité (avec ses équipes) 

communique par un canal unique de « communiqués » sur le site web du lycée. 

 

Vous recevrez quotidiennement ou tous les deux jours vos EDT pour le lendemain et J+2 

(maxi) 

Vous respecterez scrupuleusement cet emploi du temps et participerez à toutes les activités. 

Vous respecterez les week-ends et les soirées de vos professeurs. 

Vous respecterez le principe de transmettre vos questions au seul Professeur Principal ou 

aux adresses dédiées (référence cadre général transmis le vendredi 20 mars) 

• Examens :   question.examen@lyceedesmascareignes.org 

• SISP :  question.informatique@lyceedesmascareignes.org 

• Santé :  question.sante@lyceedesmascareignes.org 

• Parents :   question.apel@lyceedesmascareignes.org 

 

Des activités extra scolaires vous seront proposées sous forme de challenge ou de concours, soyez 

attentifs. Des « Kudos » seront distribués pour les meilleurs et une surprise attendra la 

communauté à notre retour. Alors lâchez-vous participez et montrez vos talents, chacun appréciera. 

 

Courage dans les bas, Motivation dans les hauts. 

Entraidez-vous bien et restez confinez à tout prix. 
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Voici donc la journée type d’un élève du LDM ces jours prochains. 

Pour les classes de terminales, le Bac Blanc se poursuit en S1, puis basculera comme les 

autres sur ce mode : 

 

 
• 07h00 :  Se lever tôt comme les jours de classe habituels, déjeuner léger 

• 08h00 :  Se connecter sur Teams équipe « Wake’up With Peps LDM » pour le programme quotidien 

obligatoire de sport/ éveil physique / partage d’un moment convivial. 

En direct sur Teams (puis TeachReo) ou en lien sur la chaine Youtube LDM selon les disciplines 

Accueil Matinal pour tous en direct :  

• Mot du jour pour toute la communauté, les actus 

• Puis maintien en ligne ou décrochage sur YouTube selon consignes pour l’activité (Yoga, 

Step, Gym Tonique, Stretching, Taïchi, etc…) 

• Retour en direct pour tous pour lancer la journée et rappeler le programme des cours à 

suivre 

 

• 09h00-10h30 : Cours interactif N°1 Masterclass selon emploi du temps dédié (envoi à J-1 du lien de 

connexion) sur Teams (puis TeachReo) 

• 11h00 à 12h00 : Travail personnel sur Pronote 

• 13h30-15h00 : Cours interactif N° 2 Masterclass selon emploi du temps dédié (envoi à J-1 du lien de 

connexion) sur Teams puis TeachReo 

• 15h00-16h00 Travail personnel sur Pronote 

• 16h00-16h30 : Rendez-vous quotidien avec son PP et sa classe pour débriefing journée (envoi à J-1 du 

lien de connexion) sur Teams puis TeachReo 

• 16h30 : Fin de journée scolaire 

• 18h00 : Réception et lecture du « Mascanews » trois fois par semaine, lecture et prise en compte des 

informations, des concours et challenges lancés à travers ce journal du lycée 

 

Au nom de toutes les équipes mobilisées, 

Philippe DARIEL 

Proviseur 
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