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Le Mot du Proviseur Madame, Monsieur,
Chers élèves, Parents, Chers collègues,

Nous vivons depuis ce jour une expérience bien singulière.

Mais nous étions préparés et les efforts importants d’une
communauté soudée nous ont permis d’ouvrir ce jour une ère
nouvelle du LDM. Celle d’un établissement bien présent pour ces
élèves et assurant « la continuité ». Ce dernier mot n’est pas vain
aujourd’hui. Et même si nos conditions d’exercice sont difficiles, la
solidarité, la patience, la cohésion et la résilience nous feront tenir.
C’est pour cela que l’assiduité de tous est requise pour toutes les
activités. En commençant par le désormais incontournable « Wake
up With Peps LDM » où nous étions 240 ce matin et où nous serons
700 bientôt.
En effet, quoi de plus important que de partager un moment
ludique, actif et léger pour lancer notre journée et activer notre
énergie positive pour une journée d’activités pédagogiques,
• Quoi de plus important que de se retrouver ensuite dans les

Masterclass, avec ses camarades et ses professeurs pour oublier
que dehors la crise sévit mais que nous préparons l’après,
ensemble,

• Quoi de plus important que l’entre-aide dont vous allez
naturellement user pour les parties de cours individuelles
diffusées sur Pronote.

• Quoi de plus important que de se retrouver chaque soir,
ensemble pour 15 minutes, avec sa classe et son Professeur
Principal pour un Tchat’ permettant l’échange et la coordination,
le partage des impressions de la journée.

Ainsi, chers élèves et vos professeurs, c’est sur cette voie que j’ai
souhaité vous engager. Pour ne pas galvauder ce terme
« continuité » que je définirais par ces quelques mots :
Se voir, échanger, partager des bons moments, respecter son travail
et cultiver le goût de l’effort, maintenir la flamme et l’envie de
progresser malgré et contre tout.

La continuité, c’est la manifestation de notre capacité de résilience
collective et la capacité de notre communauté à affronter la
difficulté ensemble

Bon courage et… à demain pour le « Wake up With Peps LDM ».

Philippe Dariel, Proviseur

On The Air
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Pierre Angulaire de notre LDM on the Air, « La Connexion » est Le Sujet 
du jour. Alors voici quelques news et quelques conseils pour y remédier.

INFO DU JOUR

Ce matin, jour de rentrée, le succès (attendu) du
« Wake up by LDM », a permis de constater que le
mode utilisé actuellement pour nos visio nous limite
à 250 participants simultanés! Ainsi l’interruption
après 7 minutes de la prestation de l’excellent
Konrad Atchia.
A l’heure actuelle, nous n’avons pas encore pu
débloquer « l’Evènement » en direct sur Office 365
pour le « Wake up With Peps LDM ». Notre
technicien, Pascal LEE s’y attelle, en collaboration
avec Microsoft pour résoudre le problème.
Nous ne souhaitons pas utiliser Youtube ou FB pour
faire un live streaming comme nous l’avions réussi
pendant les Choral’iles (450 enfants des écoles en
prestation chorale au LDM). En effet, nous ne
voudrions pas multiplier les outils.
Mais pour cette semaine, suivez le planning SVP
pour ne pas faire sauter notre plateforme! Demain
donc Wake up With Peps LDM pour le niveau de 2nde

Les autres nous manquerons, mais nous les
retrouverons dès mercredi, promis.

Autre Bilan, conseils à suivre :
Les demandes concernant les pertes et la réinitialisation de mot de passe continuent à arriver par différentes
façons en grande quantité. Cela qui complique énormément le traitement par le service informatique. Il est
impératif que la demande de réinitialisation soit faite la personne concernée, qui a perdu son mot de passe, à
travers son mèl personnel mentionnant son NOM COMPLET, sa CLASSE sans passer par d’autre intermédiaire
comme son professeur ou d’autres départements. L’adresse à utiliser pour la demande est uniquement :
question.informatique@lyceedesmascareignes.org
Soyez compréhensifs et disciplinés : Les demandes faites autrement ou sur d’autre adresses ne seront plus
prises en compte.

Le « Wake up With Peps 
LDM » a attiré 240 
participants ce matin

« Comment utiliser Teams pas à pas? »
Tuto vidéo: https://youtu.be/tjRKRfCRMOg

Premier cours de Maths sur Teams pour 
notre élève Paul-Henri Marguerite (2ndeC)
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