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Le Mot du Proviseur

On The Air

Infos utiles – Covid-19
Français de passage ou résidant à Maurice, signalez-vous à l‘Ambassade de France.

→Si vous êtes de passage et en difficulté à Maurice en raison de la crise liée à la pandémie de coronavirus, 
n’hésitez pas à prendre contact avec l’ambassade: https://mu.ambafrance.org/Information-pour-le-retour-des-

Francais-de-passage-a-Maurice
→Si vous êtes Français résidant à Maurice, inscrivez-vous au registre consulaire, en cas d'urgence le consulat 
pourra vous joindre, vous et vos proches: https://mu.ambafrance.org/Inscription-en-ligne-sur-le-registre-des-

Francais-etablis-hors-de-France

Après l’annonce du Bac 2020 en contrôle
continu, le Lycée des Mascareignes a lancé
cette semaine son projet « LDM in the Air, en
route pour 100% de réussite au BAC ». Une
stratégie centrée sur les acquis et progrès des
élèves dans le cadre de la continuité
pédagogique.
Notre objectif est d’accompagner chaque
élèves, TOUS les élèves vers la réussite au
BAC. En quelques mots: motivation, entraide,
mobilisation assiduité, travail collectif, suivi
individuel seront les ingrédients clés pour
faire réussir nos élèves!

Consulter la stratégie du LDM pour le Bac
2020 en cliquant sur le lien suivant:
https://www.lyceedesmascareignes.org/strat
egie-ldm-in-the-air-en-route-pour-100-de-
reussite-au-bac/

Chers élèves, chers parents, chers professeurs,
Trois semaines,
Nous avons clos hier notre 3ème semaine.

Et nous apprenons que cela va durer encore un peu. Alors en
ce weekend de Pâques, je vous invite à un petit retour en
arrière. Une petite introspection sur tout le chemin parcouru,
sur notre situation actuelle et surtout notre chance de
pouvoir continuer à se voir, à apprendre ensemble, à
partager, à progresser, à participer même, désormais.
Ceci malgré les circonstances, que nous devons relativiser
tant nos propres conditions de continuité semblent
favorisées aux yeux de beaucoup.
Alors ne nous résignons surtout pas, poursuivons nos efforts,
maintenons notre vigilance et entretenons notre motivation.
Car cela pourrait durer davantage encore… et nous n’aurions
finalement pas tellement à nous en plaindre.
Car cela dans quelque temps restera une expérience bien
singulière et un sacré souvenir !

Bon week-end de Pâques, bonne méditation et S’portez-vous
bien au « Wake up With Peps LDM » lundi matin !

Philippe Dariel
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La recette de la semaine: Fondant au chocolat

La visite culturelle du week-end: 
Le musée virtuel de Frida Kahlo

A défaut de pouvoir sortir en raison du confinement, le
LDM vous propose de faire la visite virtuelle du Musée
Frida Kahlo au Mexique, à découvrir tranquillement
depuis votre canapé.

Sans conteste l’une des artistes les plus célèbres de
l'Amérique Latine, Frida Kahlo, née en 1907 dans le
quartier de Coyoacàn à Mexico, a vécu la majeure partie
de sa vie dans une maison bleue connue sous le nom
de Casa Azul. Cette maison peut se visiter
virtuellement depuis la plateforme Google Arts & Culture.
On y découvre les multiples facettes et talents de cette
incroyable artiste peintre, de ses autoportraits, ses
peintures ainsi que ses robes et l’œuvre de son mari,
Diego Rivera.

Lien:
https://artsandculture.google.com/partner/museo-
frida-kahlo

Le mot du vendredi 
par Joseph Cardella

Confinement

Sommes-nous prisonniers ? C’est ce qu’on pourrait
croire, d’après le terme qui est employé pour décrire
la situation actuelle. En anglais, le mot est « lock
down », c’est peut-être plus flagrant encore, puisque
ce mot est fortement connoté par l’idée de
verrouillage, de fermeture. Quel crime avons-nous
commis pour mériter cela ? Le virus nous condamne
tous, d’emblée. Il nous assigne à résidence, alors que
nous n’avons rien à nous reprocher. Contre qui ou
contre quoi s’insurger de la situation présente ? Et
nous revoilà à entendre, ici ou là, des intentions
prêtées à telle ou telle divinité (Dieu, la Nature, la
Planète, etc.), intentions qui auraient pour but de
prévenir ou punir les hommes de leurs actions ou
comportements. Il n’est qu’humain, trop humain de
vouloir donner du sens à ce qui arrive. Chacun y va
de sa « théorie ». Mais une chose est sure : nous
nous réveillons chaque matin pour entamer une
nouvelle journée, et par notre activité quotidienne
motivée, nous escaladons sans arrêt les grilles du
confinement. Que cela devienne viral !

Défi à relever
Le LDM propose à ses élèves de relever un défi 
après chaque visite sur le musée virtuel. Ce 
premier défi consiste à répondre à la question 
suivante : « Pourquoi l'art est un réconfort dans la 
vie de Frida? »
Envoyer vos réponses: 
kudos@lyceedesmascareignes.org
Le plus rapide sera récompensé!

La fête de Pâques sera célébrée ce dimanche 12 avril.
Nous vous proposons une recette de fondant au
chocolat très facile à réaliser pour l'occasion.

Ingrédients:
200g de chocolat noir
140g de beurre demi-sel
120g de sucre
70g de farine
3 œufs
• Faire fondre le beurre avec le chocolat. Lisser le

mélange
• Ajouter le sucre, la farine, les œufs et mélanger
• Verser dans un moule
• Faire cuire 15 minutes à 180°
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