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Le Mot du Proviseur

Juin 2020,
Nous sommes déjà en Juin 2020. Plus confinés mais
toujours éloignés, il nous faut gérer émotionnellement
la liberté de mouvement retrouvée mais la retenue qui
perdure concernant nos établissements.
La parenthèse ne veut pas se refermer pour nos
activités scolaires. Le « LDM in the Air » fête en effet sa
10ème Semaine !!
Depuis tout ce temps, nous enseignons, apprenons,
échangeons, S’portons, etc. J’en passe, et tout ceci sans
se voir ou se toucher !
Alors nous sommes condamnés à poursuivre sous ce
mode encore quelques semaines. Et c’est ainsi une
campagne complète de conseils de classe qui se
prépare à distance, mais aussi des CA, CE, CVL et même
une réunion du comité d’organisation de la fête du Bac
« non utopique du tout » !!
Car, si actuellement notre priorité va évidemment
encore vers les cours, les examens, les bulletins, les
passages, les spécialités, etc., certes, mais ne nous
interdisons pas de rêver néanmoins, ni de faire jouer
notre créativité pour dessiner une « Fête du Bac in the
Air » by LDM.
Le challenge est ouvert et toutes les propositions sont
bienvenues, même les plus farfelues, pour qu’elles nous
inspirent peut-être la solution que personne ne
soupçonne aujourd’hui, mais qui existe bel et bien…
quelque part… tapie dans un esprit créatif.

Philippe Dariel

On The Air

Lorsqu’on dit c’est « transcendant », on suppose
que ce qui est dit ou ce que l’on voit est au-
dessus de la norme, est d’un niveau supérieur à
la normale. Mais si l’on s’enfonce dans les terres,
souvent obscures, mais à tout le moins
rigoureuses de la philosophie, ce mot renvoie à
une réalité supérieure, à une entité qui dépasse
notre monde. C’est pour cela qu’il a été surtout
employé dans la théologie, bien qu’il soit avant
tout un terme philosophique. Néanmoins, ce qui
se trouve au-dessus, ou plus exactement au-delà,
ce n’est pas forcément la divinité, c’est aussi la
partie de notre faculté à connaître le monde qui
dépasse l’expérience, c’est-à-dire qu’est appelé
« transcendantal » ce qui dans le contenu de
notre connaissance ne dépend pas de ce que
nous pouvons trouver dans l’expérience, dans ce
qu’elle nous « apprend ». Ce que l’on sait, donc,
est au-dessus de l’expérience, ou dit autrement,
est indépendant de l’expérience. On voit bien
qu’on est loin de la méditation transcendantale,
puisque cette dernière n’est pas une explication
du fonctionnement de la connaissance
rationnelle.

Le mot du jour 
par Joseph Cardella

« Transcendant »



Obligatoire ! Et pourquoi pas beau et créatif ?
Le masque est aujourd’hui un outil essentiel
pour se protéger contre le coronavirus.
L’équipe chargée de l’animation éducative et
talents au LDM vous propose de participer au
concours de masque le plus créatif, baptisé le
#FACEMASKCHALLENGE. Nous vous invitons à
confectionner un masque artistique, poétique,
humoristique, en papier, en carton, en tissu, en
fleurs ou même avec du maquillage. Le but est
de laisser libre cours à votre créativité. Une fois
fabriqué, prenez-vous en photo avec votre
création et partagez-la avec nous!
Si ce nouveau challenge vous intéresse,
envoyez-nous vos plus belles photos à l’adresse
suivante: kudos@lyceedesmascareignes.org.
Des points kudos sont à gagner et les photos
seront partagées sur les réseaux sociaux du
lycée. Alors laissez parler votre imagination,
vous avez jusqu’au 15 juin 2020 pour participer.

Depuis le 29 mai et ce jusqu’au 7 juin se tient le
festival de cinéma en ligne « WE ARE ONE » sur la
plateforme Youtube. Créé à l’initiative du festival
de Tribeca (États-Unis), cette manifestation du
monde cinématographique diffusera des films du
monde entier. La programmation sera assurée par
une vingtaine de grands festivals partenaires
(Annecy, Cannes, Venise, Toronto…), qui mettront
en ligne des films primés de leurs éditions
précédentes.
Rendez-vous sur leur chaîne Youtube ci-dessous:
https://youtu.be/tWmhYKG2G_U

C’est parti pour le WE ARE ONE, le festival virtuel du 7ème art

#FACEMASKCHALLENGE: un défi placé sous le signe de la 
créativité 

mailto:kudos@lyceedesmascareignes.org
https://youtu.be/tWmhYKG2G_U


La danseuse étoile 
Jessica KOONJUL

Le cheval en herbe 
Katline MARCHAIS

Un nouveau départ 
Miwako LIU

O Ka Lau
Lucien KOENIG

Nouvelle étape 
Laika BEHADOURALY

La vie s ’envole 
Fabio BARDON

Envol vers 
les études 
supérieures 
Solenn
DAVY

La 
métamorphose 
de l’élève 
Julie BARRESSI

La semaine dernière, Mme Mahieux a choisi de faire de son dernier cours de Spécialité SVT
Terminale un moment partagé autour de la « Poésie Végétale Ephémère »…
Après la découverte d’artiste nationaux et internationaux, passionnés par la nature
transformant feuilles et fleurs en de somptueuses créations; place a été faite aux futurs
étudiants-créateurs invités à s’exprimer sur le thème « Avant de partir… » avec seulement du
végétal et un trait fin de feutre noir. Petit florilège…

Poésie végétale éphémère 


