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Le Mot du Proviseur

On The Air

Le 18 février dernier, un groupe d’élèves de 1ère SES
accompagnés de leurs professeurs Mmes Ramlackhan et Fin
ont effectué une visite guidée à la Banque de Maurice,
située à Port-Louis. Le conservateur du musée de la BOM,
musée à la pointe de la technologie, leur a présenté les
monnaies existantes au fil de l’histoire de Maurice. Nos
élèves ont ainsi pu observer des pièces de monnaies ou
encore des papiers de banque d’une grande rareté et ayant
une forte valeur historique (louis d’or, piastre decaen...).
Ils ont assisté à une petite projection sur la fabrication des
billets et pièces de monnaie actuelles et sur la création de la
banque central de Maurice. La visite s’est clôturée par un
échange autour de la création monétaire avec M. Feyçal
Caunhye, responsable du département de communication à la

BOM. Les élèves se sont montrés très curieux et avides de
comprendre le fonctionnement de la BOM et la fixation du
cours d’une monnaie.

Les élèves de 1ère SES en visite au 
musée de la Bank of Mauritius

Bonsoir à tous,

Bienvenue pour la lecture de ce
« MascaNews on the Air » n°5, dans
lequel ne se cache aucun poisson !! Snif !
Mais ne soyez pas déçus ! Ce numéro
revient en effet sur une sortie
pédagogique de la classe de 1ère ES, vous
emmène à la découverte des travailleurs
de l’ombre du « LDM in the Air », vous
fera découvrir la dernière trouvaille du
Cinéclub et vous invitera, enfin, à adopter
une respiration équilibrée pendant nos
séances de yoga du « Wake up With
Peps ».

A ce propos, nous vous préparons une
petite surprise qui sera dévoilée bientôt
en marge du Wake up, auquel je vous
réinvite TOUS à participer, soyons
nombreux, soyons heureux et transpirons
ensembles pour entrer positivement dans
nos journées de labeur confiné.
Je compte sur vous, record à battre ?
250 !! Alors pourquoi pas dès demain ?

Bonne lecture,

Philippe Dariel, Proviseur
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Du yoga pour se détendre pendant le confinement

LDM In The Air: nos personnels

de l ’ombre en images

C’est bien connu, la pratique du yoga peut
vous aider à être plus zen dans la vie de tous
les jours. Et en ce temps de confinement, le
yoga pourrait devenir notre meilleur aillé!
Nous vous invitons aujourd’hui à visionner la
vidéo de Mme Yrfana Vally (professeur
d’Espagnol au LDM) qui nous explique
comment bien respirer pendant une séance
de yoga.

Confinement oblige, tous nos personnels se sont mis au télétravail pour
assurer la continuité de leurs services: du service comptabilité en passant
par la vie scolaire, tous travaillent d’arrache-pied pour mener à bien leurs
journées de travail… à distance. Des longues journées qui demandent une
bonne organisation dès le réveil. En images, quelques-uns des employés du
LDM en mode work from home.

Le film de la

semaine par le

Cinéclub du LDM

Cette semaine, le Cinéclub 
du Lycée des Mascareignes 
organisé par le CAV vous 
propose un film 
d'animation plusieurs fois 
récompensé, notamment 
par le César du 
meilleur film d'animation 
en 2017 : Ma vie de 
courgette de Claude 
Barras. 
Emotion, humanité, film 
absolument génial ! Bonne 
projection !
Lien vers le film: 
https://eliemasapao.wixsit
e.com/ldmcineclub

Yoga: le contrôle de la respiration

Lien vidéo: https://youtu.be/-VWsmj4e9QA

Malgré le confinement, les surveillants sont sur le qui-vive (photos: Yassir Nohur
et Sherrilyn Lisette). Les membres de la vie scolaire effectuent de nombreux 
appels téléphoniques aux familles pour diverses raisons (problème de 
comportement, absence, problème de connexion...) L’équipe est joignable à 
l’adresse suivante: question.examen@lyceedesmascareignes.org

Travail « fait maison » pour Joëlle
Groeme-Lopez du service
comptabilité. Avec ses autres
collègues, ils adoptent la positive
attitude pour avancer dans les
comptes !

Le Dr Pascale Dinan et sa collègue
Julie Curé (psychologue) restent
disponibles pour répondre aux
questions des élèves. Une seule
adresse pour les contacter:
question.sante@lyceedesmascareig
nes.org
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