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Le Mot du Proviseur

On The Air

Le lundi 9 mars, les représentants d’élèves du Lycée des
Mascareignes étaient conviés au Centre sportif de
Côte-d’Or pour assister à la rencontre annuelle des
« Head Boys et Head Girls » des différents
établissements secondaires du pays avec le Premier
ministre mauricien, Pravind Jugnauth. Cette rencontre,
qui s’est aussi déroulée en présence de la Vice-
Première ministre et ministre de l’Education, Leela Devi
Dookun-Luchoomun, fut une belle occasion pour nos
élèves d’échanger quelques mots avec le PM.

Rencontre annuelle des 
représentants d’élèves avec le 

Premier ministre mauricien

Chers tous, veuillez noter que le MascaNews sera aussi 
disponible sur le Pronote de chaque élève. Les envois via 

Gocloud sont destinés à la grande famille du LDM (parents, 
élèves et personnels). A partager sans modération!

Semaine 2,

C’est avec satisfaction et fierté que nous
abordons cette nouvelle semaine dans ces
conditions d’éloignement. Mais le LDM in
the Air est bien là et prend sa vitesse de
croisière.

Un mot pour durer ? S’entraider !! En
effet, s’il est agréable de se retrouver
chaque matin au « Wake up With Peps »,
puis de se retrouver ensembles de
nouveau sur Teams, ensuite, qu’en est-il…
Le travail en autonomie transmis par
Pronote ne doit pas se transformer en
travail solitaire ! L’entraide, le travail en
groupe, l’échange, le partage sont
importants dans ces moments de cours à
distance.
Alors un conseil ? Un duo de mots clé ?
L’espace-temps entre deux « Masterclass »
doit rimer avec partage et entraide pour
que d’aucun ne se retrouve isolé face à
son travail et ne se sente démuni ou
dépassé.
Restons groupés, restons solidaires et
nous allons durer.
A demain pour un Wake up nouveau genre
avec Mme VALLY aux commandes.

Philippe Dariel, Proviseur
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→ Tutos vidéos Teams

Message de l ’APEL aux profs du

LDM

Soucieux de vous accompagner au mieux dans votre utilisation de l’outil Teams, notre équipe
informatique vous propose de découvrir deux nouvelles vidéos tutorielles. Ces vidéos sont
disponibles sur la chaîne YouTube du Lycée des Mascareignes. Bon visionnage!

Voici un petit mot pour vous, chers
enseignants du LdM. Petit-mot pour
murmurer notre reconnaissance à vos
oreilles… surtout après avoir visionné tant
de vidéos de parents en détresse qui
circulent sur le net.

Ce matin, comme plusieurs matins depuis le
lundi 23 mars, nos enfants se sont réveillés
devant le ‘wake-up with peps’. S’en est suivi
une série de séquences, qui ma foi, nous
aide à créer une petite routine à la maison.
Petite routine, soit dit en passant, qui
dépasse les frontières du LdM pour nous
donner, à nous aussi parents, comme un fil
conducteur au long duquel se tisse nos
journées.

Alors pourquoi merci… probablement parce
que ceci permet entre autres de garder un
minimum de concentration utile, réduit la
nécessite pour nous d’intervenir si ce n’est
qu’à ‘juste’ s’assurer que nos gamins s’y
collent et à plusieurs d’entre nous de
nourrir ce sentiment que c’est
probablement bien ainsi.
Je lève le son pour maintenant vous crier un
grand MERCI… pour le professionnalisme et
le cœur que vous mettez à remplir la tête
de nos gamins de toutes ces choses plus ou

moins utiles, mais surtout essentielles à
développer leur capacité, leur mémoire,
leur réflexion et j’en passe.

Je lève le son pour maintenant vous crier
un grand MERCI… pour le
professionnalisme et le cœur que vous
mettez à remplir la tête de nos gamins de
toutes ces choses plus ou moins utiles, mais
surtout essentielles à développer leur
capacité, leur mémoire, leur réflexion et
j’en passe. Merci de le faire dans les
conditions dans lesquelles vous êtes, et
merci de leur offrir votre disponibilité en
dehors des heures d’enseignement
prévues’.

Prenez soin de vous et restez en bonne
santé. On risque d’avoir besoin de vous,
comme dit Cabrel, encore et encore.

Avec toute mon affection et au nom du
comité de l’Association des Parents
d’Elèves du Lycée des Mascareignes.

Marvin Manève, président de
l’APEL

Participez au

Concours des

talents « Un mot =

une œuvre » !

Le concours des talents Un mot =
une œuvre est lancé depuis le 27
mars. Tous les élèves et
personnels sont invités à y
participer. Le principe est simple.
Chaque semaine, 4 mots seront
proposés. Le choix de cette
semaine s’est porté sur les mots
solidarité, courage, fréquences et
autoportrait.
La réponse artistique est vaste
(voir MascaNews#3 du 27 mars
2020 pour les détai ls) .
Chaque participant choisit ses
mots et son interprétation,
accompagnée bien sûr d'une
argumentation. Les propositions
doivent être adressées à cette
adresse:
kudos@lyceedesmascareignes.org
Date limite: Dimanche 5 avril
2020.
Participez! Des « kudos » sont à
gagner!

La prise de la parole: 
Le protocole et la 
main levée

Lien vidéo: 
https://youtu.be/TRkL
GydVJ9A

Vidéo à destination 
des élèves et 
professeurs 

« Comment contrôler 
les micros des 
participants? »

Lien vidéo: 
https://youtu.be/u2Fv
dNAGR44

Vidéo à destination 
des professeurs 
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