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On The Air

Après des mois d'investissement de votre part pour
collecter des informations au sujet des universités et
écoles, pour comparer une formation par rapport à une
autre, pour constituer votre dossier, pour rédiger vos
projets d'études motivés, pour vous préparer à vos
entretiens de motivation ... voici le jour des réponses de la
part des établissements.

Ce soir à partir de 19h (heure de Maurice) vous allez
pouvoir consulter les réponses de chaque établissement
quant à votre candidature. Oui ? Non ? En attente ?
Dans ce dernier cas, malgré le nombre impressionnant
que vous trouverez éventuellement pour votre position
d'attente, ne vous découragez pas... vous êtes candidats
parmi environ 658000 lycéens de France, de l'AEFE et
autres ... Et pour que vos positions en attente bougent, il
faut aussi que vous fassiez bouger vos positions. Faites vos
choix et soyez actifs.
Vous trouverez dans ce numéro spécial Parcoursup, tout
ce qu'il vous faut pour aborder sereinement cette phase
de Parcoursup. Vous avancez furieusement vers la "sortie"
du lycée...
J'aurai tellement souhaité vous accompagner dans des
conditions ordinaires, et partager avec vous le suspens et
la joie de recevoir des propositions d'admission ... mais
cette année sera sous les consignes particuliers du
confinement. Je reste joignable par mail ou via Teams !

Bonne soirée !! Je pense bien fort à vous tous !!

Beatrice Akieda

SPÉCIAL

Chers parents, chers élèves,

Nous y sommes ! Ce soir Parcoursup rouvre ses
portes et sera certainement porteur pour certains
d’informations cruciales pour l’avenir.
Nous croisons les doigts pour que les projets sur
lesquels vous avez tant travaillé se réalisent
progressivement, au gré des annonces et de vos
réponses.
Parcoursup est un processus long et les premiers
résultats n’appellent pas forcément une réponse
positive. Mais néanmoins vous devrez bien
apporter une réponse et une action sur votre
portail. Pour cela vos professeurs et Mme Akieda
restent vos partenaires privilégiés pour vous
conseiller.
De tout cœur avec vous, au nom de toute notre
communauté scolaire, je vous souhaite le meilleur
et bon vent !
Courage à vous,

Philippe Dariel
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Les réponses à toutes 
vos questions 

Vous voulez obtenir des informations détaillées
sur la procédure d’admission? Consultez le lien
ci-dessous pour avoir les réponses à toutes vos
questions:
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=qu
estions&fbclid=IwAR0wgtj8_vRUbTF6TrC2Jd3nl
XnX0zyNXrzke5JfFOMNmTzkU_PMr6CHrcQ

Comment répondre aux 
propositions d’admission?

Une nouvelle étape de la procédure
d’admission dans l’enseignement supérieur
débute à partir de ce mardi 19 mai 2020. Pour
savoir comment gérer vos réponses aux
différents projets de formation, prenez le
temps de consulter cette présentation très
complète disponible sur le site du LDM:

https://www.lyceedesmascareignes.org/par
coursup/

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions&fbclid=IwAR0wgtj8_vRUbTF6TrC2Jd3nlXnX0zyNXrzke5JfFOMNmTzkU_PMr6CHrcQ
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