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Le Mot du Proviseur

On The Air

Ouf !! 7ème semaine de confinement et de LDM in the Air !
Mais quelle semaine !!
Parcoursup qui revient, le Baccalauréat dont les contours se précisent, les
poursuites d’études qui se profilent, etc. Quelle folle période.
Pour résumer, les élèves chanceux ou stratégiques reçoivent d’ores et déjà les
informations de Parcoursup et vient le temps du choix définitif, de la validation…
Nous sommes là pour vous accompagner dans cette phase finale. D’aucuns
célèbrent déjà, d’autres attendent toujours, courage, le processus est long.
Pour nos bacheliers, nous apprenons officiellement que la base de votre réussite
se fera à partir du taux de réussite de notre établissement l’an dernier. Au pire !
Or, les résultats étaient déjà excellents. Peut-être ferons-nous mieux, mais moins
bien, c’est acquis.
En effet, sur la base statistique de l’an dernier, nous allons triturer vos résultats
de Contrôle Continu (T1 et T2), valoriser votre assiduité et votre activité durant le
confinement et sortir de tout cela, au gré de commissions d’harmonisation, les
réussites et mentions que vous escomptiez tant.
Rassurez-vous, nous vous ferons une note spéciale la semaine prochaine pour
expliquer les mécanismes prévus.
Enfin, pour ceux qui devront se confronter aux épreuves du 2nd groupe, la date
du 26 juin est confirmée et notre Ministre de l’Education locale nous a accordé
une aimable dérogation pour vous permettre de vous rendre à La Bourdonnais
pour ces épreuves.
Et pour conclure la semaine folle ou la folle semaine, nous avons la confirmation
officielle que l’enseignement supérieur français déploie actuellement des
stratégies pour s’adapter au contexte mondial : pêle-mêle : des semestres à
distance, des formations hybrides (catalogue livré en juin), etc. pour permettre à
nos élèves de rejoindre progressivement leur établissement à la rentrée ou en
janvier, selon votre situation personnelle et les restrictions sanitaires de chaque
pays.
La vie est belle !
Le LDM est « in the Air » pour encore 4 semaines et va bientôt se renouveler.
Le MascaNews est encore très riche: philosophiquement connecté, un jeu de
grande qualité, une pensée profonde, une exposition de confinés !!
Voici encore de belles propositions pour vous détendre et vous cultiver.
Bravo aux contributeurs inspirés et bonne lecture aux lecteurs fidélisés.
Courage à tous, bon weekend et excellente Aïd El Fitr.

Philippe Dariel

Un Escape Game sur 
la découverte de 
l'Amérique et des 

Civilisations 
précolombiennes

Cette semaine, nos deux enseignantes
d’espagnol Mmes Caron et
Montocchio ont proposé à leurs
élèves de 2nde de voyager en
Amérique Latine en relevant le défi
d’Escape Game pédagogique en
espagnol sur les civilisations
précolombiennes et la rencontre entre
l'Europe et l'Amérique (niveau 2nde).
Ils ont eu 90min pour résoudre une
série d'énigmes et suivre les traces
des mayas, aztèques et incas sur tout
le continent américain. Les autres
élèves hispanophones peuvent aussi
relever le défi!

Le lien du jeu d’énigme ainsi que la 
feuille de route sont disponibles sur 
le site du lycée: 
https://www.lyceedesmascareignes.
org/un-escape-game-pedagogique-
pour-les-eleves-de-2nde/

https://www.lyceedesmascareignes.org/un-escape-game-pedagogique-pour-les-eleves-de-2nde/


Aujourd’hui tout le monde est connecté. A l’ère du
numérique, la personne qui n’est pas connectée
peut être considérée comme une analphabète du
numérique, ou bien n’ayant pas les moyens d’être
connecté. Ce qu’il faut retenir, c’est que ce terme a
un sens presqu’exclusivement électrique ou
technique. Mais retenons plutôt dans ce mot le
sens d’établir un lien, construire une relation. Et on
peut voir ici que tout l’aspect humain du mot
prend son ampleur, car se mettre en relation avec
les autres, c’est se connecter, communiquer, voire
mettre en place une relation plus élaborée. Il est
clair que c’est difficile d’y voir ce sens, car on
retrouve la plupart du temps dans ce mot la
signification d’enchaînements, de mécanisme,
comme par exemple la connexion de phénomènes
ou d’idées.
C’est donc à nous, tout en tenant compte de
l’aspect technique et mécanique de la connexion,
d’y ajouter un sens plus humain, plus chaleureux,
plus généreux et plus sensible. Rester connecté
techniquement et froidement, ne pas tenir compte
de l’éventail des relations humaines, c’est se
déconnecter de la réalité.

Le mot de vendredi
par Joseph Cardella

« Connexion »

L’expo (confinée) de la semaine :

« Le supermarché des 
images »

Nous habitons un monde de plus en plus
saturé d’images. L’art et les images sont
partout, sur les écrans en tout genre, sur
les réseaux sociaux. Comment les
contrôler, comment les stocker et gérer
leurs échanges ?
Le Jeu de Paume répond à ces questions
à travers son exposition, « Le
supermarché des images ». Peter Szendy,
commissaire de l’exposition en propose
une visite vidéo : Il fait découvrir 48
artistes contemporains, qui réfléchissent
à ces problèmes et donnent leur
réponse, à travers des installations
multimédia, des projections, des vidéos,
des œuvres numériques, des sculptures
et des photographies.

Lien de l’expo:
https://youtu.be/9kIx-2znf2k

https://youtu.be/9kIx-2znf2k

