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« LE COMMISSAIRE EUROPÉEN » JOUÉE PAR LES ÉLÈVES

FESTIVAL

Une fable sur la corruption 
pour rire et réfléchir

La Lettre 
du Proviseur

Une troupe théâtrale improvisée, 
composée de neuf élèves toute 
classe confondue, a plongé avec 
délice la salle Malcom de Chazal 
dans l’univers burlesque de 
Nicolas Gogol. Inspirée du Révizor 
de l’auteur russe, Le Commissaire 
européen a été écrite et mise en 
scène par M. Michel Delagrange, 
comédien à Toulouse venu 
remplacer, le temps d’un 
trimestre, Mme Mélanie Bach 
comme professeur de Français. 
Fable jubilatoire, cette pièce est 
admirablement bien servie par 
nos jeunes comédiens, à l’aise 
dans leur rôle et leurs répliques.
La pièce traite d’un sujet 
d’actualité : la corruption 
administrative. C’est la panique 
parmi les officiels d’une petite 
ville lorsqu’ils apprennent qu’un 
commissaire est envoyé incognito 
par le gouvernement pour une 

inspection. De la Déléguée à la 
Solidarité, « qui plume les vieillards», 
à la Déléguée au Tourisme, «qui 
maquille le prix des chambres», 
ils ont tous quelque chose à se 
reprocher. « Bête à manger du foin », 
le Gouverneur des Mascareignes se 
laisse guider par Dupont et Dupond, 
fidèles à leur maladresse, qui 
croient reconnaître le commissaire 
en un jeune voyageur exigeant et 
fauché. Ils vont lui graisser la patte, 
devancer ses attentes, le courtiser, 
le pousser même dans le lit de 
l’épouse du Gouverneur... 
Des scènes de clown, des 
références à l’univers des enfants, 
un enchaînement qui tient en 
haleine, une musique adaptée, 
juste ce qu’il faut d’allusions à 
l’actualité locale... On rigole bien 
avec Le Commissaire européen. 
Michel Delagrange l’avait écrite il y 
a quelques années, dans le cadre 

d’un programme d’échange entre 
étudiants de Toulouse et d’Ukraine. 
Directeur de la compagnie Rêves 
de Théâtre à St. Gaudens, il n’est 
hélas que de passage. Il laisse 
le souvenir d’une merveilleuse 
expérience à ces jeunes, dont il se 
dit impressionné par la maîtrise 
du jeu scénique, acquise en deux 
mois seulement, et le courage 
surtout, quatre camarades ayant dû 
abandonner en cours de route pour 
diverses raisons. Le LDM le remercie 
infiniment et espère accueillir Rêves 
de Théâtre bientôt !  

Le casting : Lily Vaudequin (EDC - 3e), 

Noëlle Wendling (EDC - 3e), Judith Piat 

(2G), Yelena Lagesse ( 1 S/D), Kim Lafage 

(2F), Léna Ramos (2H), Anjeli Marco (2F), 

Izumi Codron (1 ES/B), Angelique Rault 

(1 ES/L), Lovena Terammagra (2G), Teshka 

Bhoyroo (2A), Mégane Chay Nam (2C), 

Emma Hill (1S/B) 

Séance cinéma, la semaine dernière, 
pour les élèves de Terminale. À 
l’occasion du Festival international 
du film sur la migration, du 5 au 
18 décembre, deux documentaires 
leur ont été proposés, dans la salle 
Malcom de Chazal. Une initiative 
du bureau pays de l’Organisation 
internationale pour les migrations.
Ces films ont pour thème les 
contributions positives des 
migrants dans leurs pays d’origine 
et d’accueil, ainsi que les défis 

auxquels ils sont confrontés. 
No Problem! Six Months with the 
Barefoot Grandmamas, projeté le 4, 
est l’histoire d’un groupe de femmes 
d’Afrique qui passent six mois au 
Rajasthan pour un y apprendre à 
créer des lampes solaires.  
El Peso de la Manta, projeté en 
espagnol le 6, raconte les violences 
à l’égard des vendeurs de rue 
étrangers en Espagne.
Ces histoires vécues ont été 
instructives à plus d’un titre : 

les élèves ont mieux compris la 
difficulté que posent les obstacles 
linguistiques, le chagrin de la 
séparation, mais également l’intérêt 
de l’immersion dans des cultures 
différentes et des merveilleuses 
relations que l’on tisse... 
Un film d’autant plus intéressant que 
les dynamiques de la mondialisation 
représentent un volet important 
de leur programme de Géographie 
cette année.

Des films qui donnent le goût de l’autre

Chers parents,

Lieu d’éducation, le Lycée est aussi un 
lieu de vie et de socialisation. Il nous a 
semblé important de vous faire vivre 
au rythme des journées de vos enfants, 
parfois longues mais si riches.

Vous recevrez donc deux fois par mois 
MascaNews, un résumé des activités qui 
ponctuent la vie du Lycée et des dates 
des évènements à venir.

Dès janvier 2018, nous lancerons 
parallèlement une page Facebook à votre 
intention.

Nous espérons vivement que ces outils 
de communication, indispensables dans 
le monde d’aujourd’hui, permettront un 
meilleur dialogue entre les parents et le 
Lycée.

Ce premier trimestre a été marqué par 
de nombreux évènements, en lien avec 
notre projet d’établissement. Le Théâtre, 
la Musique, l’Histoire, la Littérature, 
le Sport et les actions sociales ont ainsi 
rythmé nos journées.

Que de talents chez nos élèves ! Ils nous 
ont émus, éblouis et enchantés.

Merci à eux et aux enseignants qui les 
ont accompagnés.

2017 se termine mais 2018 s’annonce déjà 
avec notamment la célébration des 50 
ans de l’Indépendance de l’île Maurice.

Je vous souhaite d’excellentes vacances, 
de joyeuses fêtes de fin d’année et vous 
donne rendez-vous au 8 janvier 2018.
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La Gazette sociale : 
à savourer !

Comment faire prendre 
conscience du réchauffement 
climatique ? Les élèves de 
Terminale S, spécialité SVT, 
sont partis à la chasse aux 
images choquantes. Ils ont 
exposé chacun une photo 
prise par eux et accompagnée 
d’une citation de source 
scientifique, sur les murs du 
lycée le 6 décembre. Cette 
rencontre photographe vient 
clôturer le volet Atmosphère, 
hydrosphère, climats : du 
passé à l’avenir, au programme 
de leur spécialité. Elle s’inscrit 
également dans le contexte 
de la COP 23, présidée par 
les îles Fidji. « Nous voulions 
provoquer une prise de 
conscience en nous inspirant 
du contexte local et passer 
un message fort à l’ensemble 
de l’établissement. Il était 
important qu’au-delà de 
l’enseignement, il y ait un 
acte citoyen », explique Mme 
Sophie Mahieux. 

AGENDA

Rencontre parents-professeurs pour les 
parents d’élèves de Terminale. 

13 DÉC. @ 15 h 00 

Réunion Orientation Post-Bac pour les 
parents d’élèves de Terminale.

12 DÉC. @ 16H45 

Rencontre à l’intention des parents 
d’élèves de 2nde en vue du séjour, en 
janvier, de 22 élèves allemands. Ces 
élèves seront accueillis par les familles 
mauriciennes dont les enfants iront, 
à leur tour, en Allemagne en juillet. 
Ce programme d’échanges franco-
allemand est mis en œuvre à l’initiative 
de l’association InterAktiv. 

14 DÉC. @ 17H00

Demi-journée d’activités récréatives sur 
le thème du mieux vivre ensemble. 
Les vacances débutent à midi !

15 DÉC.    

L’ambassadeur en visite
Les élèves de Santé Social (2nde), 
classe animée par Mmes Mahieux 
et Sudre, ont fait paraître le premier 
numéro 2017-2018 de leur Gazette 
sociale. Ils relatent dans cette édition 
les deux activités importantes du 
trimestre : leur visite à la Maison de 
repos Jardins de Chantenay et leur 
campagne pour un petit déjeuner 
équilibré (photo). Les élèves ont 
en effet travaillé sur le thème des 
relations intergénérationnelles, 
interviewant tantôt plus jeunes 
qu’eux, tantôt leurs aînés. Ils 

Le LDM a eu l’honneur d’accueillir 
le nouvel ambassadeur de France, 
S.E. Emmanuel Cohet, le vendredi 8 
décembre. Il s’est dit impressionné 
par la modernité des locaux. « Ce 
sont des locaux tout à fait adaptés 
pour une éducation d’excellence, 
avec des élèves épanouis et une 
belle synergie avec les autres 
établissements. Il y a une réelle 
ouverture vers la problématique 

du numérique. L’engagement 
et le professionnalisme de la 
communauté éducative est tout à 
fait remarquable », a-t-il déclaré. 

Sur la photo : M. Serge Galissard 
(proviseur), Mme Catherine 
Vaudequin (proviseur adjoint), 
M. Philippe Meliet (président du 
Comité de gestion) et 
M. Emmanuel Cohet.  

EXPO

Le réchauffement 
c’est ici et maintenant 

retiennent de cette expérience la 
conviction que l’interaction entre les 
âges est extrêmement enrichissante. 
La création d’une ONG, baptisée 
Bon Matin, est l’autre temps fort de 
cette période. Née d’une réflexion sur 
l’alimentation des élèves de 2nde du 
LDM, Bon Matin a tenu sa première 
activité de sensibilisation : le groupe 
a servi à leurs 240 camarades un 
petit déjeuner équilibré. 
Pour en savoir plus :
http://www.lyceedesmascareignes.org/-/
la-gazette-sante-sociale-n-1 

Soirée de diffusion des courts 
métrages du Festival Ile Courts. Une 
sélection a été faite par les élèves. 

14 DÉC. @ 17H00 

Yanis Akmisse  
Des sacs de sable sur la 
plage de Mont Choisy

« Maurice est une île 
magnifique. Si on perd 

nos plages, notre nature, 
notre diversité, il nous 
restera quoi ? Et puis, 

quand on parle du 
littoral, il faut penser non 

seulement à l’impact 
écologique mais aussi 

économique. »

Mialy Radavidra 
La plage de la Preneuse

« Il y a 4 ans, quand je 
venais d’arriver, la plage était 

magnifique. Aujourd’hui, 
c’est désolant : l’érosion du 
littoral, la pollution visuelle, 
les déchets... Nous voulions 
montrer que nous sommes 

tous concernés par le 
réchauffement climatique. » 

Camille Caud 
Des coraux morts
« Lorsque j’ai pris 

ma photo, ça a été le 
déclic. J’ai réfléchi aux 
conséquences de nos 
actes. Il faut qu’il y ait 

un changement de 
comportement et que 
chacun donne de soi 

pour faire un impact. »

Date limite pour faire acte de 
candidature pour représenter Maurice 
à la 8e édition des Jeux Internationaux 
de la Jeunesse (JIJ), en France du 
12 au 16 juin 2018. Les 2nde désirant 
y participer doivent s’adresser 
aux professeurs d’EPS. Six élèves 
seront sélectionnés. Les détails sont 
consultables sur le site de LDM. 

14 DEC.     
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Partager des sourires pour Noël 
Vingt-cinq enfants de Saint-Pierre, 
âgés de 4 à 7 ans, ont été invités 
à célébrer Noël dans la salle 
polyvalente du LDM le lundi 
11 décembre. Une magnifique 
ponette ainsi que le Père Noël et 
son sac rempli de cadeaux ont 
fait la joie de ces petits. Autour 
du sapin, les élèves de 2nde et 1ère 
ont chanté, animé des séances de 
« face painting » et déployé une 
table de goûter remplie de bonnes 
choses. 

Cet après-midi aura été une 
belle occasion de partage et 
d’apprentissage pour nos élèves. 
Ils se sont chargés de la collecte 
des peluches, ont mis en place 
l’ONG Partaz to Leker, organisateur 
de l’événement, et ont géré sa 
mise en œuvre de A à Z. Ils ont 
surtout appris à se mettre au niveau 
de l’enfant, à le rassurer, car chacun 
était « parrain » d’un enfant.    

Les élèves étaient encadrés par 
Mmes Sophie Mahieux et Marie-
Christine Fin (Santé -Sociale 2nde), 
Mme Delphine Desvaux (anglais 
2nde) et M. Sylvain Melot (1ère S B). 
Un grand merci aux sponsors - 
La Pépinière de Labourdonnais, 
Phoenix Beverages, Panagora, 
Kimberline et Les Calèches du 
Paradis - et à Nafeezah du CDI 
pour son aide.

BÉATRICE AKIEDA, CONSEILLÈRE D’ORIENTATION :

« Il ne faut pas avoir peur de choisir »

L’orientation au Lycée 
commence en 2nde.
N’est-ce pas un peu tôt ? 

Un élève doit entamer sa Terminale 
dans la sérénité, l’esprit orienté vers la 
préparation du bac. Il a besoin d’être 
entièrement dans le présent et non 
penser à l’après, qui peut être source 
d’angoisse. L’orientation est discutée 
bien avant l’année du bac pour lui 
préserver cette sérénité. 

Je pense que le mieux est de 
commencer au deuxième trimestre de 
la 2nde, une fois l’adaptation au lycée 
faite. Il s’agit ensuite d’amener l’élève 
à repérer le secteur professionnel 
qui l’attire naturellement et à se 
documenter sur ce qu’il faut pour en 
faire partie.

En 1ère, son idée deviendra projet : 
il vérifiera son choix par des stages et 
en lisant les magazines d’actualité sur 
le secteur en question, Sciences et Vie, 
Ressources humaines, Marketing. Il y 
en a de toutes sortes au CDI. 
Il aura tout le loisir d’ajuster son choix. 
Ce n’est pas un contrat, c’est un 
cheminement et il peut changer de 
route.  

Si nous le faisons très tôt, c’est aussi 
pour que l’élève connaisse les traits de 
caractère et les compétences attendus 
pour tel métier ou école et qu’il s’y 
prépare. Par exemple, certaines 
grandes écoles aiment bien les 
candidats multi-tâches : celui qui aura 
eu une action citoyenne ou fait partie 
d’un groupe musical ou autre aura 
plus de chances. Souvent, l’élève fait 
une fixation sur le concours d’entrée, 
alors qu’il peut séduire l’université ou 
l’école par son dossier. Et en Terminale, 
on n’a pas la tête à nourrir son dossier 
d’activités autres qu’académiques.

Mais a-t-il déjà la maturité de 
choisir une carrière ?

On ne lui demande pas de choisir une 
carrière, mais juste par quoi il veut 
commencer sa vie professionnelle. 
C’est important de lui faire 
comprendre que ce n’est pas un choix 
« pour la vie », qu’il va évoluer. Il faut 
donc s’y prendre délicatement et 
lentement face à, d’une part, la peur 
de choisir, et d’autre part, la tendance 
à procrastiner du jeune. C’est une 
préparation mentale, comme pour un 
match de tennis.

des métiers. Il n’y a pas besoin 
d’attendre la Convention de stage 
de l’école pour faire un stage. C’est 
particulièrement conseillé pour les 
élèves qui ont du mal à l’école. 
 
En s’essayant à autre chose, ils 
peuvent découvrir leurs forces, le rôle 
qu’ils peuvent jouer dans la société, ce 
qu’ils peuvent contribuer. On ne réussit 
que ce qu’on aime faire.  

Les dates à retenir pour 
l’Orientation :

15 janvier 2018 : Ouverture de la 
plateforme Parcoursup (Terminale)
15-16 janvier 2018 : Salon des Etudes à 
l’IFM (Première et Terminale)
22 janvier : début des inscriptions via 
Parcoursup (Terminale)
24 janvier : Forum des métiers (tous)
10 février : Matinée d’Entretien de 
motivation (Terminale)
15 février : Présentation des filières 
pour le Bac (Seconde)
 
Elèves comme parents sont bienvenus 
au Bureau de l’Orientation. 
Il suffit de prendre rendez-vous avec 
Béatrice en lui envoyant un mail à : 
orientation@lyceedesmascareignes.org

Comment les parents peuvent-
ils aider dans ce choix ? 

En faisant confiance à l’intuition de 
leur enfant. En lui créant des occasions 
d’interactions avec le monde extérieur 
pour que les connections se fassent.
 
Une carrière ne se choisit pas sur 
papier, mais en découvrant la réalité 


