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« Cultivons notre potager »
Depuis le mois de février, un potager biologique a vu le jour au Lycée des Mascareignes. Ce projet s’inscrit dans une dynamique collective où

une équipe du LDM composée du personnel enseignant et non enseignant s’est donnée pour mission d’aménager un potager en utilisant les

techniques de la permaculture. Pour ce faire, ils ont fait appel à Aurore Rouzzi, formatrice dans le domaine et fondatrice de SensiBio, une

entreprise spécialisée dans l’accompagnement en agriculture biologique à l’île Maurice. Une belle initiative écologique pour insuffler un nouvel

élan: intégrer le potager dans la vie de l’école et de l’utiliser comme un outil pédagogique.
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Le stage en permaculture a apporté la connaissance théorique et technique nécessaire à l’implantation d'un potager biologique. De la production des semences en passant 

par l'entretien et le traitement naturel des pestes et des maladies, la formation acquise était riche et complète

Les participants à pied d’œuvres: désherbage, arrosage…la vie prend vie sous leurs doigts

Nos élèves commencent aussi 

à s’investir…

Première salade bio du 

potager 



Margot Cariou remporte le Prix Elisabeth Boullé  

Le lundi 25 mars, le Prix Elisabeth Boullé - concours littéraire dédié à la mémoire d’Elisabeth Boullé - a été remis à

Margot Cariou pour sa nouvelle « Amour Mort » (catégorie Lycée) et Adèle Isautier (EDN) pour « Souvenirs » (catégorie

Collège). Deux coups de cœur du jury ont été décernés à Camille Jeantou « Là où poussent les plus beaux

manguiers » (catégorie Lycée) et Eva Jacobsz (EDN) : « l’Echappatoire du dernier soldat » (catégorie Collège).

Pour cette 5e édition, la thématique imposée était « Un objet retrouvé à Maurice fait resurgir un souvenir en lien avec la

Première Guerre mondiale et le vécu d'une famille ». Cette année, l’Ecole du Centre était en partenariat avec le

Lycée des Mascareignes et l’Ecole du Nord. Sur l’ensemble des 300 travaux d’écriture proposés par les élèves, 30

nouvelles ont été sélectionnées. Rappelons que ce concours littéraire s'adresse aux élèves de troisième et seconde (14

ans et 15 ans) de trois écoles à programme français : Ecole du Centre, Ecole du Nord et Lycée des Mascareignes.

7 e édi ti on d ’ Ambassadeur s en Her be:  
Di r ecti on Par i s  pour  Cami lle  J eantou et  
El i za For get

A l’issue de la sélection régionale d'Ambassadeurs en herbe tenue en mars dernier en Afrique du

Sud, nos deux élèves Camille Jeantou et Eliza Forget, toutes deux en seconde ont été sélectionnées

pour faire partie de l’équipe finaliste « régionale/zone » qui ira débattre à Paris les 13, 14 et 15 mai sur

le thème « Sciences et société : le monde en 2050 ? ». Elles seront accompagnées de M. Christophe

Couès, enseignant d’histoire géographie au LDM. Les représentants vont s’exprimer à tour de rôle

dans plusieurs langues, devant un parterre de personnalités issues du monde pédagogique, culturel,

scientifique et diplomatique.
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2eédition du Festival 

du Film Japonais 

«Amour mort » est la nouvelle 

proposée par Margot Cariou

Une belle occasion de découvrir les

œuvres cinématographiques japonaises

auprès des élèves du lycée. Tel était

l’objectif de la tenue de la 2e édition du

Festival du Film Japonais, proposée par

l’ambassade du Japon à Maurice du 26

au 29 mars dernier. Cette année, cinq

films de divers genre étaient à l’affiche.

Les élèves ont ainsi pu avoir un avant-

goût de la culture japonais grâce aux

films qui étaient projetés gratuitement.

Ouverture du Festival du Film Japonais en

présence de M. Serge Galissard, Proviseur du

LDM, Monsieur Kato, ambassadeur du Japon à

Maurice, Mme Catherine Vaudequin, Proviseure

adjointe et M. Gomakubo de l’Ambassade du

Japon

Lancé en 2014 par l’Ecole du Centre et le Collège Pierre Poivre pour rendre hommage à la fondatrice de l’EDC, ce

concours privilégie une approche littéraire mauricienne et fait écho des attentes éducatives et pédagogique

d’Elisabeth Boullé, une pédagogue visionnaire qui a su valoriser le patrimoine historique et culturel de Maurice.

• Le coup de cœur du jury a été remis à Camille Jeantou 

Cette équipe régionale est composée de:

Oratrice Primaire CM2 – Camille Houdet (Lycée Jules Verne, Afrique du Sud)

Oratrice Collège – Louisa Hailey (Lycée Denis Diderot, Kenya)

Oratrice Lycée: Eliza Forget (Lycée des Mascareignes, Ile Maurice

Animatrice de débat: Camille Jeantou (Lycée des Mascareignes, Ile Maurice)

Porte-parole: Azahara Maiga (Lycée Jules Verne, Afrique du Sud)

Les lauréats entourés des chefs d’établissement  de l’EDN, 

l’EDC, de Mme Vaudequin et  des membres du jury 

L’équipe ayant participé à la demi-finale « zone » au Lycée du Cap 

et M. Couès, professeur référent d’AEH au LDM

Camille Jeantou « coup de 

cœur du jury »



Tiffany Loo Chin Loy (Terminal

Science) made us proud by

competing this year in the final of

Public Speaking Competition edition

2019 organized by the English

Speaking Union. This is one of the

most exciting competitions for

students of upper forms as the winner

gets the chance to represent

Mauritius in the World Public

Speaking Competition in England.

Despite her good performance, she,

unfortunately, narrowly missed out

the podium.

For almost 4 years, the LDM has embarked on a total paradigm shift 

regarding the status of English in the school. We thought it essential to offer 

our students this opportunity to improve their language proficiency. 

Nos élèves ont du talent… 

Maelann Durand brille au

Concours de Danse Régional

Elle incarne la grâce et l'élégance

sur scène, elle s’est Maelann

Durand, élève en Première au

Lycée des Mascareignes. Notre

jeune élève a récemment brillé sur

la scène du Concours Régional de

Danse à La Réunion. En effet, sa

participation à ce concours a été

au-delà de ses espérances, elle a

terminé avec un palmarès

impressionnant : premier prix

national en classique Supérieur 1,

deuxième prix régional en classique

Supérieur 2, troisième prix régional

en classique Excellence, troisième

prix régional en contemporain.

Maelann fait de la danse classique

depuis l’âge de 4 ans grâce à sa

mère qui pratique aussi la danse.

Une passion qui s’est nourrie au fil

des années. Elle a participé à

plusieurs concours de danse avec

toujours le même leitmotiv :

s’amuser sur scène. Depuis 1 ans,

Maelann s’est tournée vers la danse

jazz et contemporaine. Lorsqu'une

passion prend tant de place,

pourquoi ne pas envisager d'en

faire son métier ? « Vivre de ma

passion est possible mais je n’en

ferai pas mon métier. La danse

restera ma grande passion.»

Les 16 et 17 s’est tenue la Grande

Conférence Modèles des Unies à

Madagascar. Cette conférence,

organisée à l’initiative du Lycée

français de Tananarive a réuni 70

élèves dont une délégation du Lycée

des Mascareignes. Pendant tout un

week-end, les représentants ont

débattu sur différents thématiques

portant sur les conflits en Mer de

Chine, au Yémen, au Soudan et la

crise des migrants en Amérique.

Nos représentants MUN ont brillé par

leur aisance verbale et leur vivacité

d'esprit lors des différents débats

avec les élèves du LFT. Owen How et

Theo Chauvet ont été désignés "Best

Delegates for the LFT MUN 2019". Un

grand bravo à nos élèves qui ont

dignement représenté le Lycée des

Mascareignes.

Belle participation de nos 

représentants au LFT MUN 2019
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Public Speaking Competition: 

The LDM did it again!

However, all her English Language

teachers and friends were very

happy with her performance.

Indeed, it was a very rewarding and

challenging experience for our

student who delivered a well-

prepared speech on the theme «

Nature is a common language ». As

for Winner Kudhseeabee Ramjaun

(QEC) she will be representing

Mauritius in the International

competition, held from 13 to 17th

May in London.

Le « Yop Athlete Award of the

Month » a été décerné à Sébastien

Liu Chung Ming pour sa victoire au

tournoi de tennis le « UBP National

Championships ». Organisé par le

Mauritius Sports Council, le Yop

Athlete Award a pour but de

récompenser les athlètes de plus de

16 ans qui ont brillé sur le plan

national et international.

Une cérémonie de remise de

récompenses pour les lauréats du

"YOP ATHLETE AWARD" pour les mois

de Juillet à Décembre a eu lieu le

11 avril en présence du ministre des

Sports, Stéphan Toussaint, de M.

Serge Galissard, de Mme Sarah

Rawat-Currimjee, Chairperson du
Mauritius Sports Council.

YOP ATHLETE AWARD CEREMONY : 

Sébastien Liu Chung Ming 

récompensé

Notre délégation MUN au Lycée français de Tana  

Maelann danse depuis ses 4 ans 

Les lauréats en compagnie de Stéphan Toussaint, ministre des

Sports, M. Serge Galissard, Mmes Rawat-Currimjee, Chairperson du

MSC et Meunier de Maurilait Co Ltd



CELEBRATION DE LA FETE NATIONALE  

JOURNEE INTER-ETABLISSEMENT DU 11 MARS 

Tous ensemble pour le sport 

CERTIFICATION DELE DE L’INSTITUT CERVANTES: 
100 % de réussite pour les élèves du LDM

Tous vêtus de blanc comme la

couleur de la paix, les élèves du

lycée s’étaient réunis le 11 mars

dernier pour la célébration des 51

ans de l'Indépendance de l'île

Maurice et des 27 ans de son

accession au statut de République.

Cette année, la cérémonie de lever

du drapeau s’est déroulée en

présence de MM. Yannick Lincoln,

champion national du VTT et invité

d’honneur, Pierre-Emmanuel

Guilleray, responsable médiathèque

à l’IFM et représentant de

l’Ambassade de France et Mme

Catherine Vaudequin, Proviseure

Adjointe du LDM.

Après avoir lu le message du Premier

ministre mauricien, Yannick Lincoln a

tenu à adresser quelques mots à nos

élèves. Un message rempli

d'encouragement et d’espoir pour

la jeunesse afin qu'elle se surpasse

dans les études mais aussi qu'elle

soit plus sensibilisée au respect de

l'environnement et à la cause

écologique.

Le Lycée des Mascareignes est fier de vous présenter une partie la promo Mai

2018. 100 % de nos élèves ont validé le niveau A2/B1 scolaire de la certification

DELE. Il s'agit de: ADAIN Marie-Alexandra, DELAPORTE Anand, Gufflet Alexis,

HAREL Eloi, HILL Emma, SOMARCHAND Ishika, LAI CHEONG Mayline,

MAHABIRSING Sonali, NEMCHAND Karina et PIAT Sébastien).

Une pensée spéciale à nos élèves déjà partis vers d'autres horizons après

l'obtention du bac et qui ont validé le niveau A2: BEERGAH Noémie,

DEELCHAND Sapna, PIGANIOL Léa, SEEPERSAD Iman), le niveau B1(DE

CASANOVE Laurent, GOURAUD Stéphane et MOHIT Khoshalee). Toutes nos

félicitations à nos candidates du LDM dont 100% ont validé le niveau B2 :

DUVAL Marine, JEANTOU Séverine, LI YING PIN Megan, PAOLETTI Pamela,

RAMLUGON Priyanka et WENDLING Aurore.

Cette certification donne une valeur pérenne à un niveau d'espagnol et peut

donc venir appuyer une demande d'admission dans une école et compléter

un CV. Pour vous inscrire: dele@lyceedesmascareignes.org

Yrfana Vally, professeure d'espagnol chargé du DELE

Esprit d’équipe, respect de l’adversaire, joie et bonne humeur ! Voilà comment on pourrait résumer la traditionnelle journée inter-lycée qui a eu lieu le 11 mars

dernier. Cette année, c’est le Collège du St-Esprit qui a accueilli l’événement, réunissant les élèves du Lycée des Mascareignes, le Lycée La Bourdonnais et Le

Bocage. Les participants étaient heureux de se retrouver pour s’affronter dans les différentes disciplines sportives et culturelles. D'autres disciplines autres que

sportives étaient à la carte telles que les échecs, la peinture, la danse et le chant. Ce fut une journée sportive riche en émotions où la performance sportive a

laissé place à la convivialité et à une ambiance de franche camaraderie.
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La cérémonie du 11 mars en images 

«Continuonsàsensibiliser lesélèvesaurespect

de l’environnement »ELE DE L’INSTITUT

CERVANTES:

Football, volleyball, rugby, badminton, courses, échecs, peinture, chant, danse… le programme du 11 mars était riche et varié. Le sourire était au rendez-vous!

Remise de certificat pour les élèves qui ont validé le niveau 

A2/B1

mailto:dele@lyceedesmascareignes.org


Composition de l’APEL
2018 / 2019:  Nouveau
comité, nouveaux défis

Le Lycée des Mascareignes a accueilli pendant plusieurs semaines Lou-Roch, Zoé, Aitana et Eva, quatre élèves de seconde venant d’un autre

lycée français du monde. Notre établissement expérimente pour la première fois le programme de mobilité scolaire ADN-AEFE mis en place à

travers la plateforme AGORA. Ce dispositif permet aux élèves de seconde d’effectuer un échange durant l’année scolaire dans un autre

établissement. Les élèves sont en binôme et vont dans la famille et le lycée de l’un puis de l’autre. C’est ainsi que nos quatre élèves Rhéa,

Aymeric, Catherine et Yulyanna rejoindront bientôt leur binôme pour s’immerger dans un nouvel environnement scolaire, familial et culturel.

Programme d’échange ADN-AEFE 

Van Ooijen Zoé (Lycée Bel-

Air de Barcelone) & 

Chimeea Yulyanna en 2G 

2G
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Gunness Rhéa en 2G & 

Kramelhofer Eva (Lycée 

français de Vienne, Autriche))

Mari Aitana (Lycée français 

de Valence, Espagne) & 

Catherine Jata en 2C

Bonnin Lou-Roch (Lycée 

International de l’Est Parisien) 

& Sin Aymeric en 2A

Les Olympiades de mathématiques: Place aux
récompenses

L’heure des récompenses a sonné! Après l’épreuve organisée dans le

cadre des olympiades de mathématiques, les participants ont été

récompensés pour leurs bonnes performances.

Les Olympiades de mathématiques sont un concours destiné aux

élèves de première dont l’épreuve se déroule durant la semaine des

mathématiques dans tous les lycées d’enseignement français. Une

épreuve difficile qui se déroule en deux parties, une seule et une en

groupe. « Nos élèves ont eu des difficultés durant l'épreuve en solo,

mais les copies rendues en groupe témoignaient d'un travail de

bonne qualité », dit Laurent Boulanger, enseignant de mathématique.

Par ailleurs, les meilleurs participants au concours castor ont aussi été

primés. Cette épreuve aborde des thèmes importants de la

programmation (tri, arbre, graphe, etc...) de manière ludique. Tous les

élèves de seconde du lycée, ainsi que les élèves de première S ont

participé à cette épreuve. Seuls neuf élèves se sont surpassés.

Bravo à tous les participants.

Photo souvenir: Les quatre binômes en

compagnie du proviseur M. Galissard et

Mmes Akieda (PRIO), Tourubally (CPE)

et Vaudequin (proviseure adjointe)

Une partie des récompensés: ils ont reçu un certificat et une place de cinéma chacun
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The Lycée shines at the Model United Nations 
Our students of Première participated in the Model United Nations competition organized by the Ministry of Education which was held on the 17th &

18th of April on the theme « Standing up for the cleaner, greener and safer planet ». We are proud to announce that our school bagged two best

delegations and three best delegates awards. The Lycée des Mascareignes has left no stone unturned in preparing our students to confront the best

schools in the island. During two days, students endorsed the role of ambassadors and represent countries in a mock replica of the General

Assembly of the United Nations and its various commissions. Congratulations to all!

This year’s Model United Nations organized by the Ministry of Education and Scientific Research was held at the Quartier Militaire State

College. More than 250 students coming from Education Zone 2 participated in this competition.

Our school was represented by students of Première who had to defend the colors of Botswana, France, Iraq and Venezuela. For two

days, our students competed with the best students coming from Queen Elizabeth College, Mahatma Gandhi Institute, Le Bocage, just

to name a few.

We are proud to announe that our school bagged 2 Best Delegations and 3 Best Delegates Awards. Botswana and Iraq were the

winning teams whereas Owen, Yagna and Imaam were declared Best Delegates in their different commissions.

Our two teams are now qualified to represent the Lycée at the Nation Model United Nations in July and our best delegates will be called

upon to preside over Commissions at the next regional Model United Nations next year.

Participation in Model United Nations is an unforgetable learning experience for students  

Our delegates defended the colors of Botswana, France, Iraq and Venezuela

The Lycée des Mascareignes bagged 2 Best Delegations and 3 Best Delegates Awards
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Daphné Jean-Pierre dans un numéro de danse 

contemporaine 

Les LLB ont fait l’ouverture du spectacle des talents 

avec « Psycho »

Les musiciens en herbe ont été à la hauteur des 

espérances

Océane Fayolle interprétant « When we were young » Un numéro de danse bollywoodienne très réussieBelle prestation d’Emma Sobrido du LLB

Duo de choc… Les maîtres de cérémonie ont fait le show

Spectacle des Talents 2019
Chant, danse et performance scénique étaient à l’honneur le 11 avril pour le Spectacle des Talents 2019. Un évènement haut en couleurs, organisé

par nos élèves qui avait pour but de mettre en avant les performances artistiques et scéniques de notre établissement. De nouveaux talents étaient

sur scène cette année. En effet, le LDM a eu le plaisir d’accueillir les élèves du Lycée La Bourdonnais. Avec une salle polyvalente plein à craquer,

la quarantaine d’élèves ont fait le show pendant deux heures. Professeurs, parents et élèves ont pu apprécier des prestations inégalables avec

quelques pépites qui ont ravi les spectateurs. Et pour clôturer comme il se doit ce spectacle des talents, les élèves de la terminale ont monté sur

scène pour un dernier numéro de danse. Bravo à tous!


