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Le Mot du Proviseur

Chers élèves, chers parents, chers collègues,
Ce soir, je suis très honoré par le MascaNews que nous vous
proposons, tant celui-ci fait la part belle à l’Art, entendez :
aux arts, aux lettres et aux valeurs.
Mais là n’est pas le seul motif de fierté pour un Proviseur !
En effet, cette source de satisfaction est bien davantage
encore dans la participation de nos élèves à son contenu !
Et oui, les élèves prennent leur place dans ce confinement,
dans ce « LDM in the Air », dans ce « MascaNews on the
Air » désormais ! Ils s’approprient pas à pas la situation,
prennent des repères et une part de plus en plus active dans
les outils sociaux mis à la disposition de leur expression.
C’est ceci le motif majeur de fierté du Proviseur. Voir les
élèves actifs au Wake up et pas simplement du côté sportif -
ce qui est déjà formidable- mais aussi par la « pensée du
jour », puis les messages de bonne journée qui fleurissent
après chaque séance.
Par votre participation aux concours et la démonstration de
vos talents, vous contribuez à la vie, au partage, au plaisir
communicatif.
Soyez-en remerciés et poursuivez dans cette voie, car la
participation active des élèves malgré l’éloignement est, je
l’ai déjà écrit, le facteur majeur de bonne santé de notre
communauté. Alors favorisons l’élan de chacun, même
modeste, participer étant bien l’essentiel.
Un bien beau numéro à découvrir donc et une excellente
suggestion de notre « cinéclub », une fois encore.
Bon MascaNews, bon film et à demain pour un « Wake up
With Peps LDM » et la pensée du jour en direct à 7h58 !

Philippe Dariel

On The Air

Cette semaine dans le Cinéclub LDM découvrez
ou redécouvrez le magnifique film de Frank
Capra "La Vie est Belle" (It's a Wonderful Life !).
Ce chef d'œuvre de 1946 est un hymne à
l'humanité. Classique des classiques vous n'en
sortirez pas indemne.
Bonne séance!

Le film de la semaine par 
le Cinéclub LDM

Lien du film:
https://eliemasapao.wixsite.com/ldmcineclub/wo
nderful-life

« La Vie est Belle »

https://eliemasapao.wixsite.com/ldmcineclub/wonderful-life


Concours des talents « Un mot = Une œuvre »: 

Résultats des créations primées

Au terme des délibérations du jury composé de Mmes Carosin, Vaudequin, Fin et Guiot, le LDM a le plaisir de
dévoiler les noms des gagnants du concours « Un mot= Une œuvre ». Il s’agit de Camille Jeantou, Noémie Suchet,
Lloréna Rocaful et d’un auteur anonyme. Les participants étaient invités à soumettre une création artistique sous
forme d’une peinture, d’un dessin, d’un collage accompagné d’un argumentaire en se basant sur un des thèmes
suivants: solidarité, courage, fréquence et autoportrait. Félicitations aux gagnants et bravo à tous les participants qui
remportent tous des points Kudos. Les lecteurs pourront découvrir toutes lesœuvres sur la page Facebook du lycée.

2ème prix : Œuvre N° 2
« Solidarité » de Noémie
Suchet. Elle remporte 50
Kudos. Pour elle, la mosaïque
est la technique idéale pour
représenter la solidarité.
« Chaque individu est formé de
différent aspect et ne
représente pas seulement un
tout.»

1er prix: Œuvre N°13 « Solidarité: La
création du Confinement » de Camille
Jeantou. Elle remporte 100 Kudos.
Inspirée par la célèbre création d’Adam
de Michel-Ange, Camille a voulu allier
événement d’actualité et art. « Dans le
contexte actuel, (…) j’ai utilisé un
tableau religieux pour souligner le fait
que les gens oublient leurs valeurs,
qu’ils échangent contre un capitalisme
exagéré et agissent tous comme si ces
quelques vivres étaient un cadeau des
dieux ».

3ème prix: Œuvre N°11
« Autoportrait à la façon
de… » de Lloréna Rocaful. Elle
remporte 25 Kudos. « Je me
suis légèrement inspirée du
portrait de Frida Kalho créé
par Nancy Gould. Cela m'a
bien aidé dans le choix de mes
couleurs.»

4ème prix: Œuvre N°10
« Courage » (Auteur anonyme).
Il/elle remporte 10 Kudos. « J’ai
voulu représenter le courage
avec des cicatrices qui montrent
à quel point nous pouvons être
forts (..) Le serpent rouge
démontre que nous sommes
nombreux à combattre un
ennemi en nous: la dépression,
l’anxiété, ... »


