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Le Mot du Proviseur

On The Air

Madame, Monsieur,
Chers parents, chers élèves,
Cette semaine, nous inaugurons pour la 1ère fois au LDM une
version dématérialisée du formulaire d’inscription des futurs
élèves et de réinscription de nos effectifs actuels de 2nde et de
1ère. En d’autres mots, nous inaugurons « l’inscription au LDM
in the Air » !
L’an prochain, nous irons encore plus loin, puisque « finis »
cahiers et crayons, « finis » épais manuels pesant dans vos
sacs, place aux manuels numériques et aux équipements
informatiques. Sur la continuité du « LDM in the Air », l’aire de
la pédagogie enrichie de nouvelles perspectives et ressources
numériques viendra fleurir bon dans vos cours. Et
progressivement, un complément de Masterclass prendra sa
place au fil des besoins et de la créativité des professeurs.
Alors, comme en toute chose, même la pire, il faut trouver des
points positifs pour se relever, gageons que l’actuelle période
ne soit finalement qu’un test grandeur réelle de ce que
pourrait augurer la pédagogie de demain enrichie de cette
expérience. Et que les professeurs soient dans une phase aigüe
de montée en compétences. Ils auront en tout cas d’ores et
déjà relevé le défi avec une excellence collective.
Mais n’est-ce pas cela que l’on appelle capitaliser les acquis
d’une expérience ?
Je vous souhaite une excellente semaine et n’oubliez pas
surtout… Sportez-vous bien tous les matins avec le Wake up
With Peps LDM, car distanciel ou présentiel, peu importe, le
sport c’est avant tout du partage et une communion. Le Wake
up nous le prouve chaque jour !
Bien à vous,

Philippe Dariel

Revivez l’histoire de 
La bataille de Grand Port 

en vidéo 

La Bataille de Grand Port d’août 1810 a
marqué un tournant fondamental dans
l’histoire coloniale de Maurice. En 1810,
les forces navales françaises et anglaises
se livrent dans un combat sans merci
dans le seul objectif de prendre le
contrôle et la colonisation du continent
indien et les pays avoisinants dans le
bassin de l’océan Indien.
A l’approche du 210e anniversaire de cet
événement, M. Freddy Roux, professeur
d’histoire-géographie au Lycée des
Mascareignes nous fait revivre un pan de
l’histoire de Maurice à travers une vidéo
retraçant cette bataille entre les
Britanniques et les Français.
Bon visionnage!

Lien de la vidéo: 
https://youtu.be/fe1HgE7gu40

https://youtu.be/fe1HgE7gu40


Laisser passer la lumière, voir à travers, être
réellement ce que l’on parait être. Mais peut-on
être réellement ce que l’on montre, ce qui
transparaît de nous ? En effet, un tel peut paraître
froid, alors qu’il est, en réalité, chaleureux.
Ce décalage existant entre l’être et le paraître est
très ancien, et on le retrouve dans les dictons
français « l’habit ne fait pas le moine », ou bien
« les apparences sont trompeuses ». Ce qui
suppose, encore, qu’il y a deux manières de
découper la réalité : d’un côté ce qui est, l’être, et
de l’autre ce qui se donne à voir, le paraître, ou ce
que l’on veut montrer. Dans ce cas la transparence
est illusoire, car il existera toujours un décalage
entre l’être réel et le paraître factice.
A l’inverse, peut-on envisager que nous ne
sommes, ni plus, ni moins, que ce qui transparaît
de nous ? Il n’y a, donc, ni être, ni paraître, mais
seulement ce qui se donne à voir. Ce que je dégage
et ce qui est perçu. Ce que je cache et ce qui est
découvert. Alors la transparence n’a plus lieu
d’être.

Le mot du jour
par Joseph Cardella

« Transparence »

Le musée numérique offre une belle balade
culturelle aux visiteurs. En effet, petits et grands
peuvent naviguer gratuitement sur le site et y
découvrir des œuvres d’art, des joyaux de
l’architecture ou encore des lieux à admirer
comme les plus beaux châteaux d’Europe.
Il est aussi possible de télécharger des livrets
d'activités illustrés et des cahiers de jeux pour
les enfants.
Admirez, visitez, lisez, bonne visite!

Lien: https://lavillette.com/page/les-chefs-d-
oeuvre-s-invitent-chez-vous_a558/1

Culture: Quand les chefs-
d’œuvre s’invitent chez 

vous 

Dans le cadre de l’opération « Culture pour
tous » menée par le ministère de la Culture en
France, La Villette propose à travers son musée
numérique, une série de collections
prestigieuses de ses partenaires: le Centre
Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de
la Musique – Philharmonie de Paris, l'Institut
du monde arabe ou bien encore le Louvre.

https://lavillette.com/page/les-chefs-d-oeuvre-s-invitent-chez-vous_a558/1

