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Le Mot du Proviseur

Ça vous dit de vous aérer l’esprit et le corps? Le LDM vous propose
un concours photos, ouvert aux élèves et personnels, autour du
vivant (animal ou végétal) de vos jardins, potager, jardinière en
balcon, plante verte de salon.
3 catégories sont proposées : Reportage scientifique, Artistique et
Loisirs. Chaque photo devra être accompagnée d’un commentaire
soit scientifique soit littéraire (poétique, citation…) ne dépassant pas
50 mots. Vous êtes limités à 3 photos par participant. Les gagnants
remporteront des points Kudos pour chaque catégorie :
50 kudos pour le 1er,
25 kudos pour le 2nde et
10 kudos pour le 3e

La date limite de dépôts des photos accompagnées de la fiche de
participation est fixée au lundi 6 avril 2020 à envoyer à l’adresse
mail suivante: kudos@lyceedesmascareignes.org
L’objet du courriel devra contenir le Nom du Concours (ex : Photo…)
Photo format JPEG nommée par votre NOM, Prénom et classe et
fiche de participation complétée soit PDF ou Word.

On The Air

ART ET CULTURE 

Concours photo « Le Vivant »

SANTE

Maurice est entrée en confinement depuis jeudi
dernier. Les consignes sont claires : restez chez vous !
Une situation qui peut être pesante pour beaucoup
d’entre nous. Afin d’aider les élèves et les personnels à
gérer leurs stress pendant cette période, l’équipe Santé
du LDM répond à vos questions.

Contact: question.sante@lyceedesmascareignes.org

Chère communauté,
Nous avons vécu ces deux jours une bien
belle expérience, qui je crois, élèves, parents
et professeurs, staff, nous aura épuisé et vidé
de toute forme d’énergie. Heureusement ce
matin le Taïchi de M. Chummun nous
réactivait-il, mais ce soir nous sommes
proprement… exténués.
Alors bonne nouvelle, nous profiterons
demain d’un jour férié pour nous ressourcer.
En effet, un seul rendez-vous sera
programmé pour les courageux. Le « Wake
up With Peps LDM » avec M. Rambert,
professeur d’EPS aux commandes qui nous
proposera un menu énergisant pour bien
commencer cette journée de repos.
Nous nous retrouverons ensuite jeudi matin
pour le Wake up ou pour le Bac.
D’ici là, restez confinez et lisez votre
« MascaNews on the Air » qui vous réserve,
outre quelques conseils en vidéo « Teams »
et Santé, des surprises et des challenges.
Alors bonne lecture, bon repos et bon
mercredi à tous !

Philippe Dariel, Proviseur
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ORIENTATION

Durant la période de confinement, vous pouvez me
contacter en écrivant à
orientation@lyceedesmascareignes.org

Béatrice AKIEDA
PRIOParcoursup – Le calendrier

Début novembre 2019 > janvier 2020 Je m’informe et 
découvre les formations Début novembre > janvier Je 
prépare mon projet d’orientation : je consulte le site 
terminales2019-2020.fr Si je suis un lycéen, j'échange 
avec mon professeur principal et je participe à la 1re 
semaine de l’orientation dans mon lycée. Le lien pour le 
calendrier Parcoursup: 
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier

« Comment Interpeller les participants sur Teams? »

Lien vidéo: https://youtu.be/1fwDVGGnEJo

Chers Elèves de Terminale,

En ces temps de turbulences, avec beaucoup de
changements, d'annulations et d'incertitudes, nous
avons des repères qui ne changement pas non plus.
Les dates du calendrier Parcoursup sont gravées dans
le marbre.
Cela veut donc dire que pour votre dossier (les projets
de formation motivés, les "Activités et Centre d'intérêt
et les bulletins) doivent être IMPERATIVEMENT saisis
avant le 2 avril. Cette date de Parcoursup n'est pas à
confondre avec les dates des différents concours pour
les écoles de commerce et d'ingénieurs.
Chaque concours a adopté sa ligne de conduite. Il est
INDISPENSABLE que vous vérifiiez vous-même la tenue
ou non des concours qui vous intéressent, en vous
reportant sur leur site officiel.

Rappel pour les Secondes et les Premières :
Les fiches d'intention de vœux des spécialités étaient à 
rendre pour le 10 mars. Etant donné les aléas 
météorologiques, vous n'avez pas pu rendre en main 
propre à vos professeurs. Que tous ceux qui doivent 
encore rendre leur feuille, le fassent sous format scanné 
ou en photo et l'envoient aux professeurs principaux.

Ça y est les cours sur Teams ont commencé pour nos élèves! Afin d’accompagner davantage les élèves et les
professeurs dans cet apprentissage virtuel et dans leurs usages des solutions techniques, deux nouveaux tutos
vidéos sont disponibles en ligne (voir liens plus bas). Nous comptons sur les élèves pour contribuer au bon
déroulement des cours. Nous demandons aussi à chaque parent d’exercer une surveillance active lors des
conférences pour parer aux comportements inadaptés.

LDM on the Air : Des conseils pratiques pour bien utiliser Teams

« Bien se concentrer: être au calme »

Lien vidéo: https://youtu.be/z87YFuGtFQE
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