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Le Mot du Proviseur

On The Air

Retour en images sur le match de handibasket
qui s'est déroulé le 17 février dernier opposant
deux équipes d'élèves du Lycée des
Mascareignes. Ces élèves avaient suivi un
entraînement auprès de Jean-François Favory de
l'ONG Dis-Moi et de l'équipe de La Fraternité
mauricienne des Malades et Handicapés (FMMH)
Sports Club.

Grâce à cette belle initiative du Club des Droits
Humains, les élèves sont sensibilisés au fait que
l'on peut faire du sport malgré le handicap. En
effet, jouer au basket-ball en fauteuil roulant fut
un réel défi pour eux, mais challenge relevé avec
brio. Une expérience à renouveler dès que
possible!

Quand les élèves du LDM 
s’initient au Handibasket

Chers élèves, chers parents, chers professeurs,

Ce soir, nous finalisons notre deuxième semaine sous le signe :
« ensemble sans être ensemble » ! Quel chemin parcouru.
Vos professeurs deviennent experts en la matière et nos
élèves deviennent raisonnables !!! Quel bonheur, n’est-ce
pas ?
Mais, il reste néanmoins un peu de chemin…

Tout d’abord le « Wake up With Peps LDM », je le rappelle, est
un rendez-vous incontournable du dispositif !! Et je veux tous
vous y voir. L’activité physique, l’hygiène de vie sont
essentielles en temps de confinement davantage encore qu’en
temps normal où nous sommes libres de nos mouvements.
Alors, s’aérer l’esprit, s’oxygéner, se détendre, se fatiguer,
transpirer, faire des efforts, rire, partager… sont autant de
moteurs d’énergie positive. Energie qui elle-même renforce
notre immunité et notre capacité de concentration. Alors
aucune excuse, « S’portez-vous bien » grâce au Wake up de
notre équipe de coachs.

De même, les « Masterclass » interactifs sont essentiels au
dispositif « LDM in the Air », mais ne peuvent pas seuls vous
faire progresser. Alors, le réflexe Pronote doit être intégré
chez Tous les élèves. Entre 2 Masterclass, je travaille seul ou
en équipe grâce au contenu de Pronote et je garde le fil en
rendant les livrables attendus.

En effet, le Baccalauréat 2020 se verra bien aménagé en
« contrôle continu » et notre année scolaire prolongée jusqu’à
fin juin, pour tous. Alors pour rester mobilisé, pour réussir son
contrôle continue du Trimestre 3 et assurer son Bac, une seule
recette, l’assiduité au « LDM in the Air » dans toutes ses
composantes, de 8h00 à 16h30 et tous les jours.

A bon entendeur… A lundi au Wake up !
Bon weekend

Philippe Dariel 
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Message de l’APEL à la communauté du LDM

Chers parents,

Plus le confinement dure, plus il y a
d’incertitudes et d’angoisse. Nos enfants
sont des éponges, souvent hyper-
connectés, et sont aussi perméables que
nous à ce qui se passe. C’est pour cela
que nous, parents du comité APEL,
souhaitons vous dire que nous sommes
aussi concernés par ce qui va se passer et
sommes à votre écoute.
Le système de Masterclass et de cours en
ligne mis en place en un temps record par
le Lycée des Mascareignes semble
fonctionner à merveille pour la plupart de
nos enfants. Ce système permet de
donner un fil rouge à leurs journées et,
du coup, d’équilibrer les nôtres. Nous en
sommes reconnaissants à tout le
personnel enseignant du lycée, son
administration et le proviseur qui font un
travail remarquable.

Les conseils lectures de Marie-Christine Fin, enseignante-documentaliste au LDM 

Chapeau bas à Pascal Lee du
département IT qui est sollicité sans
arrêt, ainsi qu’à Marc Israël de l’APEL
qui lui fournit un très gros coup de main.
Malgré ce contexte anxiogène, nous
voulons vous faire ressortir que
l’ambiance qui règne à la maison sera
probablement le souvenir le plus fort
qui restera de cette expérience inédite.
Il est donc aussi important que vos
enfants se sentent soutenus, autant par
l’école que par vous. Alors faisons
confiance à notre lycée, soyons
solidaires et tentons de relâcher la
pression déjà si forte.
Nous vous souhaitons une santé de fer 
et du courage pour la suite,

Confinement vôtre,
Christine Gufflet pour l’APEL

Cette semaine, le CDI vous propose
de vous familiariser avec certains
contenus du réseau BABELIO. En
testant votre culture littéraire avec le
quiz consacré aux « 7 Romantiques » :

https://www.babelio.com/quiz/47981
/Les-7-
romantiques?utm_source=sendinblue
&utm_campaign=Newsletter_Babelio
com_222__31032020&utm_medium
=email

En visitant l’appartement de Boris
VIAN à l’occasion du centenaire de sa
naissance (10 mars 1920) :
« Je ne sais pas ce qui est beau, mais
je sais ce que j'aime et je trouve ça
amplement suffisant. »
https://youtu.be/JNGQ0JhpOqI

Animation 

éducative et 

talents: Les 

challenges en 

cours

J-3 avant la date limite pour
envoyer vos réponses artistiques et
vos photos aux concours « Le
Vivant » et «Un mot = une
œuvre ».
Vous avez un talent caché qui
mérite d’être connu ou vous voulez
tout simplement donner libre cours
à votre imagination? Quelque soit
votre humeur, participez à nos
défis en nous envoyant vos
créations avant le 6 avril 2020 à
l’adresse mail suivante:
kudos@lyceedesmascareignes.org

Plus d’infos sur notre site internet:
http://www.lyceedesmascareignes.
org/concours-photo-le-vivant/

Et
http://www.lyceedesmascareignes.
org/concours-un-mot-une-oeuvre/

De nouveaux défis seront
lancés dès lundi prochain.
Alors, restez connectés!

L’écrivain Boris Vian 
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