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Le Mot du Proviseur

On The Air

Semaine 5,

Notre semaine a débuté par un Wake up With Peps
LDM un peu particulier ce matin.

En effet, le spécial K’ de Konrad Atchia nous a mené
pour ce lundi sur les chemins d’un tour du monde
attendrissant, tout en musique, en danse et en
introspection. Une découverte d’un autre style, mais
très efficace pour transmettre une énergie positive et
bien débuter la semaine.

Demain, c’est au tour des élèves de nous surprendre
par une nouveauté, « la pensée du jour » ! Un jour, une
pensée, un club… Celui des « droits humains ». Très
belle initiative que nous accompagnerons positivement
dès 7h58 précises ! Avant le Wake up With Yoga de
Madame Vally !

Ceci est très excitant, de plus en plus sophistiqué et
intéressant ce « LDM in the Air » ! Dans ces conditions,
comment penser aux vacances et à l’éventualité d’un
déconfinement dans ces conditions à la rentrée !! Il
faudra pourtant bien y penser un jour… Mais rassurez-
vous, je vous dirai, qui? quand? comment? bien avant
évidemment.
En attendant, détendez-vous avec la lecture de ce
numéro 13 du « MascaNews on the Air » et je vous
souhaite une excellente semaine in the Air😉

Philippe Dariel

Le Club des Droits Humains et le 
CVL lancent le défi musical  

« La musique est le seul langage universel qui unit tous
les êtres humains ». C’est autour de ce thème que le
Club des Droits Humains et le CVL organisent un défi
musical ouvert à toute la communauté du LDM.
Comment participer? Envoyer une proposition de
chanson (fun et conviviale de préférence) à l’adresse ci-
dessous. La chanson sélectionnée sera celle sur laquelle
le participant devra danser, imiter, mimer ou filmer avec
un message. Les meilleures prestations seront retenues
pour un montage vidéo réalisé par les membres du Club.
Le choix des chansons doit être envoyé à
droitshumains.ldm@gmail.com au plus tard le vendredi
24 avril.



Voyage culturel et pédagogique à l’île Rodrigues 

Vingt-neuf élèves de la classe de 1ère s’étaient rendus en voyage pédagogique à Rodrigues du 17 au 21 février,
accompagnés de leurs professeurs d'anglais, Mme Gungadeen, M. Vencatapillay ainsi que de Mme Dubuisson,
Assistante d’éducation au LDM. Ce voyage à Rodrigues fut une belle opportunité pour eux de découvrir la plus petite
des îles des Mascareignes dans toute sa splendeur. Visiter l’Assemblée régionale de Rodrigues, le Rodrigues College, la
statue de Marie Reine, le parc marin de la South East Marine Protected Area (SEMPA), se rendre au typique marché
« bazar » de Port-Mathurin et découvrir la production du miel et les produits artisanaux fabriqués au centre de Care-
Co, étaient au cœur du programme. Les lycéens ont apprécié le charme et le rythme de vie simple des Rodriguais, un
voyage riche en expériences et en découvertes.

Concours de Jonglage Freestyle prolongé  
Afin de donner la possibilité à un plus grand nombre d’élèves de participer au concours de Jonglage
Freestyle, nous avons décidé de le prolonger jusqu’au 27 avril! Le défi consiste à se filmer en train de
jongler avec les pieds ou les mains. Chaque participant est libre de faire un numéro de jonglage
classique ou original en utilisant des balles de foot, de basket, de tennis, un stylo, des balles à jongler,
une bouteille d’eau ou objet atypique. La vidéo de votre participation doit être envoyée à l’adresse
suivante: kudos@lyceedesmascareignes.org. Les détails du concours sont disponibles sur le lien
suivant: http://www.lyceedesmascareignes.org/concours-de-jonglage-freestyle/
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