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La Semaine des lycées français 
du monde en images 
La deuxième édition de la Semaine des lycées français du monde a eu lieu du 19 au 24 novembre 
2018. L’occasion pour le Lycée des Mascareignes de proposer un bouquet d’événements et 
d’activités éducatives à l’intention de ses élèves et du grand public en lien avec la thématique 
choisie par l’AEFE cette année, « Le plurilinguisme et la pluralité culturalité: atouts du réseau 
l’AEFE ». Ainsi, en rassemblant sur une semaine des événements et des actions, le lycée a pu 
promouvoir le dynamisme qui règne au sein de l’établissement et souligner l’implication des 
équipes éducatives au service de la réussite de ses élèves.

Très chers tous, élèves, parents, 
enseignants,

J’ai le plaisir de vous adresser la dernière 
Newsletter de l’année 2018. 

Le Lycée, lieu d’éducation, est aussi, 
et avant tout, un lieu de vie et de 
socialisation. Jamais peut-être, dans 
l’histoire récente de l’établissement, cela 
n’a été aussi vrai qu’en cette fin d’année.

Il est en effet difficile de résumer les 
dernières semaines tant elles furent 
riches en évènements et en spectacles.

Jamais le Lycée n’a compté autant de 
clubs, autant d’élèves préoccupés par 
la sauvegarde de l’environnement, par 
la solidarité, par le souhait de vivre 
dans une société plus égalitaire et 
harmonieuse.

C’est une grande satisfaction pour moi 
de voir que les petites graines que nous 
semons depuis plusieurs années ont 
donné de beaux résultats et je suis très 
fier du travail accompli par nos élèves, 
vos enfants.

Je voudrais particulièrement remercier 
Joëlle Guiot, qui, bien que présente 
parmi nous depuis peu de temps, a 
accompli un magnifique travail dans le 
domaine de la communication. 

La page Facebook du Lycée nous 
a notamment permis de partager 
des moments forts de la vie de 
l’établissement.

Merci aussi à tous les professeurs qui ont 
donné de leur temps et de leur énergie 
pour susciter et accompagner toutes les 
initiatives et sollicitations.

Merci aussi à Waheda et à Catherine 
Vaudequin pour leur dynamisme et leur 
implication de tous les jours afin que cet 
établissement devienne un lieu de vie 
où le « vivre ensemble » n’est pas une 
vaine expression mais bel et bien une 
réalité. 

Je voudrais enfin remercier les élèves 
du Conseil de la Vie Lycéenne pour 
l’exemple qu’ils donnent à tous leurs 
camarades. 

Je vous souhaite à tous de très belles 
vacances, un joyeux Noël et de très 
belles fêtes de fin d’année.  

Le Proviseur 
Serge Galissard
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La Lettre
du Proviseur

« Plurilinguisme et pluralité culturelle à 
Maurice », c’était la thématique choisie pour 
la table ronde organisée le 19 novembre

Intervention des élèves de TSA Euro en 
cours de Maths de Seconde pour une 
biographie sous forme de dialogue en 
anglais du mathématicien indien Ramanujan

Les élèves de Seconde ont préparé et présenté une affiche représentant leur héritage 
culturel. L’objectif étant de faire découvrir la richesse culturelle de chacun 

Demi-journée banalisée dédiée à 
l’environnement. Les élèves de Seconde 
sensibilisés à l’impact des déchets sur notre 
environnement marin 

Action commune avec le Lycée La 
Bourdonnais pour une cause commune: 
sensibiliser les élèves sur l’importance de la 
préservation de l’environnement et l’impact 
des déchets sur leur quotidien
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Composition de l’APEL 2018 / 2019:  
Nouveau comité, nouveaux défis
Pour continuer à faire le lien entre l’ensemble des parents et les équipes éducatives du Lycée des Mascareignes, un 

nouveau comité de l’APEL a été constitué pour la période 2018-2019. Mme Diane Oxenham a été élue à la présidence 

de l’APEL alors que M. Marvin Maneve assurera la vice-présidence. Ce comité veille à rassembler tous les parents afin 

qu’ils participent activement et s’impliquent de manière concrète à l’animation et à la vie de l’établissement.

Diane OXENHAM 

PRESIDENTE

Xavier FICHOT

TRESORIER

Solenn AMBROISE

MEMBRE
Annabelle POLYDOR

SECRETAIRE ADMINISTRATIVE

Marvin MANEVE 

VICE-PRESIDENT

Marc ISRAEL

ASSISTANT TRESORIER

Christina GODER 

SECRETAIRE

Geneviève DARDANNE

MEMBRE COOPTEE

Christine GUFFLET 

ASSISTANTE SECRETAIRE

Véronique ADAM

MEMBRE

« Engagement, service 
et partage = Une belle 
expérience et de belles 

rencontres »

« Engagement, 
bienveillance et humilité 

à votre service »

« Apporter une pierre à 
l’édifice pour le bien-
être de nos enfants »

« Heureuse de faire 
partie de l’équipe de 

l’APEL 2018/2018. 
Remplie d’énergie pour 

une année qui s’annonce 
intense »

« Œuvrer pour 
l’épanouissement  et le 
bien-être des élèves »

« L’APEL est une 
responsabilité: faire 
entendre la voix de 
tous les parents en 

partageant nos valeurs » 

« Pour aider et 
contribuer à la vie du 

Lycée »

Idéaliste engagé

« Je mets mon 
expérience 

professionnelle 
au service de nos 
enfants et de leur 

environnement 
scolaire »

« Consultante en marketing 
après une carrière dans la 
banque et l’enseignement 

supérieur notamment, 
j’aime m’impliquer dans la 
vie de la communauté »
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Election de députés juniors 
Izumi Codron se distingue
Le verdict est tombé, Izumi Codron est arrivée en tête 
de liste aux élections députés juniors 2018 de la 10ème 
circonscription. Ce concours organisé par la députée de 
la 10ème circonscription, Madame Amélia LAKRAFI, est 
dédié aux jeunes Français de 13 à 17 ans résidant dans 
cette circonscription des Français établis hors de France. 

Les idées innovantes 
proposées par Izumi et sa 
suppléante Annaïk Philips ont 
fait l’unanimité, en remportant 
haut la main 30 % des votes. 
Les deux élèves de Terminales 
ES et S respectivement 
ont eu à cœur de défendre 
une thématique axée sur la 
promotion de l’activité des 
mineurs français expatriés dans 
les échanges interculturels 
France-étranger. 

Ayant grandi chacune dans un 
environnement international et 
multiculturel, les deux jeunes 
filles accordent une très grande 
importance aux échanges 
interculturels. Elles croient 
fermement au dynamisme 
des jeunes et en leur capacité 
à apporter un changement. 
« Nous considérons que la 
diversité, les rencontres et les 
échanges sont les éléments 
clefs pour une jeunesse 

épanouie », soutiennent-elles. 

Cela leur tenait à cœur de 
mettre la jeunesse au centre 
des activités culturelles. « Nous 
sommes partis d’un constat. 
Les lieux de rencontres et 
d’échanges culturels entre 
la communauté française 
expatriée et la population 
d’accueil existent. Les 
programmes sont variés. Mais 
la jeunesse n’est pas toujours 
représentée », avancent-elles. 

Aussi, elles ont remarqué que 
les jeunes se sentaient peu 
concernés par une quelconque 
forme d’activité politique. Par 
conséquent, Izumi et Annaick 
ont pris le parti de proposer 
aux électeurs juniors de devenir 
des acteurs à part entière de 
la vie culturelle, en rendant la 
culture attractive aux yeux des 
jeunes. « Pour une culture des 
jeunes, par les jeunes, pour les 

jeunes», expliquent-elles.

Et, même si la campagne 
semblait parfois difficile, 
l’engagement et la 
détermination étaient toujours 
au rendez-vous. 

L’effort investi a fini par être 
récompensé. « Le soutien des 
électeurs, que nous remercions 

chaleureusement, nous a 
permis de remporter ces 
élections. »

Une extraordinaire aventure 
les attend maintenant: 
elles auront l’honneur 
d’accompagner Mme Amélia 
LAKRAFI prochainement dans 
ses activités à l’Assemblée 
Nationale française à Paris. 

QUE SONT-ILS DEVENUS ?

Du Lycée des Mascareignes à l’ONU:  
Le voyage bleu de Eve Isambourg

Représenter Maurice en tant que “Ocean 
& Climate Youth Ambassador”, à bord 
du bateau PEACE BOAT, pendant trois 
semaines, de Stockholm à New York. C’est la 
riche expérience qu’a vécue Eve Isambourg, 
ancienne élève du Lycée des Mascareignes. 

Une opportunité unique autant sur le plan 
humain qu’intellectuel où la « Mauricienne 
de cœur » a eu l’honneur de prendre la 
parole lors du High-Level Political Forum, à 
l’ONU, en juillet dernier. « C’est un moment 
de vie que je n’oublierai jamais. Aller à New 
York, passer devant la Statue de la Liberté, 
être à l’ONU, ce sont autant de souvenir 
mémorable », confie celle qui se décrit 
comme la petite « Eco-Warrior ».

Eve a intégré la faculté des Sciences 
politiques à Paris, il y a deux ans. C’est 
avec le cœur grand ouvert aux rencontres, 
opportunités, découvertes, qu’elle a 
décidé d’apprendre sur la nature au 
quotidien en orientant son cursus scolaire 
vers les questions de gouvernance 
environnementale, de développement 
durable, gestion et de la protection des 
ressources marines. 

S’engager pour un environnement propre, 
un océan sain, un futur accueillant pour 
les générations de demain, Eve en fait 
son cheval de bataille. « La question de la 
préservation de la planète n’est pas une 
question de devoir uniquement, mais bien 

une question de justice », soutient-elle.

En mai dernier, Eve lance la campagne 
de sensibilisation sur les réseaux sociaux, 
#IspeakBlueToo, une vague humaine pour 
l’océan. L’objectif de cette campagne est de 
créer une plateforme permettant à chacun 
d’exprimer son lien particulier avec l’océan, 
et de partager ses solutions du quotidien, 
une source d’inspiration et d’idées bleues, à 
l’international. Cette campagne a fait parler 
et continue d’évoluer, avec beaucoup de 
projets à venir. 

Quelques semaines après le lancement 
de #IspeakBlueToo, c’est une opportunité 
unique qui se présente à la jeune 
femme : Représenter Maurice en tant que 
“Ocean&ClimateYouthAmbassador”, à bord 
du bateau PEACE BOAT. « Il ne m’a pas 
fallu beaucoup de temps pour comprendre 
que cette opportunité allait être une 
expérience très riche, autant humainement 
qu’intellectuellement. »

De retour à Maurice, elle entreprend un stage 
au sein de l’ONG mauricienne ANPRAS, 
organisateur du WorldCleanUpDay2018. 

Elle participe dans l’ambitieux projet de 
ANPRAS qui organise plus de 60 clean-up 
à travers l’île en une seule journée. Véritable 
réussite qui inspire et motive la jeune 
femme à poursuivre son engagement. 

Fière de ce beau parcours, Eve est 
extrêmement reconnaissante envers toutes 
les personnes qui l’ont accompagnées et 
encouragées, notamment ses proches, 
les professeurs et les membres de 
l’administration du lycée. Le voyage bleu de 
l’Eco-Warrior ne fait que commencer. 

Izumi Codron et Annaïk Philips
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JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE 2018

FORUM DES MÉTIERS

11E ÉDITION DU FESTIVAL ILE COURTS 2018 

Expérience sportive et culturelle 
mémorable pour nos 5 élèves 

Approche concrète du monde professionnel 

Nos cinéastes en herbe se 
perfectionnent

Sabine Desvaux de Marigny, 
Emma de Waal, Chloé 
Hirigoyen, Zoe Guillot et Chloe 
Bax toutes élèves du Lycée des 
Mascareignes ont dignement 
représenté l’île Maurice 
aux Jeux Olympiques de la 
Jeunesse (JOJ) en octobre 
dernier à Buenos Aires, en 
Argentine. Elles faisaient partie 
de l’équipe féminine de Beach 
Handball. 

Hors du terrain de jeu, ces 
jeunes athlètes ont vécu 
une expérience sportive et 
culturelle mémorable. « Ce fut 
une expérience extraordinaire 
et enrichissante aussi bien 
dans nos capacités sportives 
par l’intégration des valeurs 
olympiques comme le fair-play 
et le respect que dans notre 
capacité à sympathiser et à 

L’équipe féminine de Beach Handball au complet

Tournage dans une rue de Rose-Hill 

Ils se sont familiarisés à la programmation sous la direction 
Stéphanie Grand, intervenante du Courts Métrage de Clermont 
Ferrand

s’ouvrir aux autres athlètes du 
monde », expriment-elles

Les JOJ sont la plus importante 
compétition multisport 
s’adressant aux jeunes athlètes 
âgés de de 14 à 18 ans. Crée 
par le Comité International 
Olympique (CIO), en 2007, cet 
événement vise à encourager 
les valeurs olympiques telles 
que le respect, l’amitié et 
l’excellence auprès des jeunes.

Rappelons la participation 
honorable des athlètes 
mauriciens aux JOJ avec 
la consécration de Terence 
Saramandif qui a décroché 
la première médaille d’or de 
l’histoire de Maurice en canoé 
kayak et de Margo Koenig avec 
une médaille de bronze en 
équitation. 

Cette année, dans le cadre 
du Festival Ile Courts 2018 
qui s’est tenu du 9 au 13 
octobre 2018, les élèves en 
option Cinéma et Audiovisuel 
du Lycée des Mascareignes 
se sont familiarisés à la 
programmation, sous la 
direction de Stéphanie Grand, 
intervenante du Courts 
Métrage de Clermont Ferrand 
(France). Quels films montrer 
pour quels publics ?

Ensemble, ils ont construit 
un programme de courts 
métrages qui a été présenté 
après le Festival.  Ces derniers 
ont aussi participé à un atelier 
intitulé « une rue, un docu » 
où les réalisateurs invités du 
festival les ont accompagnés 
dans une rue de Rose-Hill 
afin qu’ils aient une approche 
cinématographique libre de 
cette ville. 

Le Lycée des Mascareignes a organisé le 
mardi 20 novembre le Forum des Métiers. 
Plus d’une cinquantaine d’intervenants 
issus de 36 secteurs d’activité (architecture, 
océanographie, marketing, communication, 
événementiel, métiers du web, stylisme, 
Start up, environnement, enseignement 
etc.) ont fait le déplacement cette année.

Sous la direction de la PRIO, le Forum 
des Métier accueille des professionnels 
qui présentent leur métier aux élèves de 
Secondes et Premières. L’évènement a 
pour but d’aider nos lycéens à explorer 
des pistes pour leur projet d’avenir. Le 
forum fut l’occasion pour les lycéens de 
découvrir des métiers, de rencontrer des 

personnes en activité mais aussi de mieux 

choisir leur voie professionnelle. Pour les 

professionnels, il s’agit d’une présentation 

de leur secteur d’activité et de leur métier. 

La séance s’est terminée avec une série de 

questions-réponses pour aider les lycéens à 

explorer des pistes pour leur projet d’avenir. 
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À peine arrivé à La Havane, 
le groupe a découvert les 
couleurs de la capitale, de ses 
rues, de ses voitures, de ses 
monuments, ainsi que l’accueil 
chaleureux et l’aide apportée 
par ses habitants lors d’un Cuba 
Express qui aura fait courir 
les élèves à travers rues pour 
trouver des lieux et personnes 
célèbres. 

Les visites des places et des 
monuments de La Havane 
se sont enchaînées sur 
plusieurs jours, dans un décor 
comme hors du temps, et 
toujours au son de la musique 
salsa s’envolant des bars et 
restaurants. Le Musée de la 
Révolution et la Place de la 
Révolution auront permis eux, 
aux élèves, d’entrer doucement 
dans ce contexte compliqué 
des « barbudos » ou barbus, ces 
révolutionnaires cubains ayant 
réussi à chasser du pouvoir le 
dictateur Fulgencio Batista et 
ayant installé par la suite à la 
tête de l’Etat Fidel Castro. 

Après avoir fait le tour de 
la capitale en vieille voiture 
américaine ou en coco taxis, 
visité la Fabrique de Tabac 
(cigares) et la rhumerie Havana 
Club et après avoir été initiés 
à la salsa par des danseurs 
professionnels, direction 
Cienfuegos où attendaient 
des enfants du Centre de la 
Jeunesse avec un spectacle 
qu’ils avaient préparé pour eux. 
Un merveilleux moment de 
partage pour les élèves qui ont 

Voyage à Cuba : Les élèves 
du LdM sur les traces de la 
Révolution Cubaine

Trente-deux élèves du Lycée des Mascareignes se sont 
rendus en voyage scolaire à Cuba du 4 au 15 octobre 
2018. Ce voyage entame un projet interdisciplinaire entre 
les programmes d’espagnol et d’histoire-géographie des 
classes de Première et Terminale autour de la période 
de la Révolution Cubaine de 1959 et de la Guerre Froide. 
Il vise à étudier plus particulièrement le processus de 
mythification des héros cubains. 

apporté et offert du matériel 
scolaire et des cartes postales 
de Maurice aux enfants.  

De nouveau sur la route, la 
ville la plus dépaysante et aux 
couleurs les plus contrastées 
aura été sans aucun doute 
Trinidad, en direction de l’est 
de Cuba. La modernité semble 
ne jamais être arrivée jusqu’ici 
: ils ont croisé sur les routes 
des charrettes tirées par des 
chevaux, les câbles électriques 
semblent d’un autre temps et 
les vieilles voitures américaines, 
réservées que pour les touristes 
à La Havane. 

Ils ont traversé ensuite la 
campagne cubaine vers leur 
dernier arrêt Santa Clara, 
ville clé dans leur périple sur 
les traces des héros de la 
Révolution. Cette ville a vécu 
la première grande victoire 
des quelques révolutionnaires 
cubains sur l’armée de Batista 
avec le déraillement d’un train 

rempli d’armes et munitions. 

C’est dans cette ville que Fidel 
Castro choisira de faire enterrer 
son ami et révolutionnaire 
« Che » Guevara, ainsi que 
d’autres compagnons d’armes. 
Cet endroit symbolique est 
aujourd’hui un mémorial qui 
se visite et que nous avons 
découvert lors du dernier jour 
avant notre départ. 

Les élèves ayant participé au 
voyage seront bientôt mis à 
contribution pour l’organisation 
d’une exposition photo, d’une 
projection de vidéos, de 
démonstrations de salsa, et 
partages de connaissances et 
expériences auprès des autres 
élèves du lycée et des parents 
afin de faire profiter au mieux 
de leur incroyable voyage au 
plus grand nombre. 


