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Le Mot du Proviseur

Quelle semaine particulière et quelle folle

aventure !

Nous sommes là, ensembles… si loin, si proche, et 
les choses fonctionnent.
Et comme elles fonctionnent si bien, on penserait 
presque que les choses sont faciles.
Mais si ce résultat a le goût du fruit mûr et 
goûteux, c’est grâce à une préparation et un 
investissement collectif exceptionnel, uniquement. 
Et nous aurons été au bord de la rupture, sur le fil 
tous les jours de cette semaine. Mais jamais 
désunis et toujours solidaires.
Alors, pour garder le moral, durer et s’amuser, 
outre le Wake up qui chaque matin nous ravit, 
nous vous proposons dans ce « MascaNews on the 
Air » des nouveautés : Les concours, le ciné-club et 
le challenge « kudos », ces récompenses que vous 
gagnerez au fil de vos participations aux activités 
ludiques, littéraires, culturelles ou artistiques que 
nous vous proposerons pendant toute cette 
période de « LDM in the Air » et qui vous 
rapporteront… la « notoriété » lors de nos 
retrouvailles…
Pour participer et déposer vos livrables quels qu’ils 
soient, mais aussi proposer une idée, un jeu, un 
challenge, une seule adresse : 
kudos@lyceedesmascareignes.org
Pour continuer à vivre cette expérience ensembles, 
reposons-nous un peu. Alors, bon weekend à tous 
et retrouvons-nous tous lundi matin avec Konrad 
au « Wake up With Peps LDM » !

Et merci à nos fourmis pour le travail accompli.
Stay safe, stay healthy, stay at home !

Philippe Dariel, Proviseur

On The Air

Chaque semaine, l'équipe du CAV du Lycée des
Mascareignes vous proposera un film avec des
informations, des critiques. Les œuvres choisies le sont en
fonction des disponibilités de droits sur les plates-formes
vidéo.

La sélection de la semaine: Locataires de Kim Ki-duk, film
coréen de 2004.

Lancement du Cinéclub 
LDM

Il n’y a aucun sous titrage ni doublage mais vous verrez
que la particularité de ce film silencieux et sa réalisation
magistrale permettent de comprendre chaque détail de
l’œuvre. On vous donne rendez-vous sur le site suivant:
https://eliemasapao.wixsite.com/ldmcineclub
Bonne projection !
L’équipe du CAV

MASCANEWS: Nouvelle adresse
Vous souhaitez publier un article? Une photo ou un 

témoignage à partager?  Envoyez vos contenus et vos 
messages à mascanews@lyceedesmascareignes.org
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Nous avons lancé cette semaine notre rubrique « Animation éducative et talents » afin d’animer le quotidien de nos
élèves et profiter de leurs talents pour les partager. Après le lancement du concours photo « Le Vivant », notre
équipe de professeurs vous propose cette fois-ci un concours des talents « Un mot = une œuvre ». Quelques
explications avec Mme Julia Carosin, prof d’arts plastiques au LDM.

Rappel informatique pour nos élèves: Perte de votre mot de passe ou réinitialisation requise? Pas de
panique! Le service informatique vous répond. Une seule adresse à utiliser pour la demande :
question.informatique@lyceedesmascareignes.org

→ Point info: Les EDT en ligne

L’animation éducative et talents en marche

Ça y est, la rentrée virtuelle au Lycée des Mascareignes est lancée depuis le 23 mars! Après
les épreuves de Bac Blanc pour les terminales, ils ont emboîté le pas de leurs camarades en
secondes et première pour le Wake Up et les Masterclass en ligne, ce matin. Tous les
emplois du temps (secondes, premières et terminales) peuvent être consultés sur le site du
lycée:
http://www.lyceedesmascareignes.org/planning-tous-niveaux-a-partir-du-23-mars-jusqua-
nouvel-ordre/

La réponse artistique peut être très large: peinture, dessin, poème,
vidéo, collage, broderie, cuisine, sculpture, création manuelle de toute
sorte, photo, land art, découpage de papier, peinture sur bois flotté, à
la manière.

Proposition pour la 1 ère semaine
4 mots pour une semaine: Solidarité, courage, fréquences et 
autoportrait. L'élève participe de la façon dont il le souhaite. Il choisit 
ses mots et son interprétation accompagnée, bien sur d'une 
argumentation. Les propositions doivent être adressées à cette 
adresse: 
kudos@lyceedesmascareignes.org

A l'annonce du décès d'Albert Uderzo,
créateur d'Astérix, il me semble bon de
fouiller dans nos bibliothèques familiales
pour y retrouver un de ces volumes…

Conseils lectures de la semaine par Marie-Christine Fin, enseignante-

documentaliste au LDM

Pour les plus sérieux qui voudraient
lire ou relire un grand
classique pourquoi pas "La Peste"
d'Albert Camus ?

Et n'oublions pas notre Prix Nobel
mauricien avec son roman
autobiographique "La
Quarantaine" de J.M.G. Le Clézio

mailto:question.informatique@lyceedesmascareignes.org
http://www.lyceedesmascareignes.org/planning-tous-niveaux-a-partir-du-23-mars-jusqua-nouvel-ordre/
mailto:kudos@lyceedesmascareignes.org

