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Le Mot du Proviseur

On The Air

Le mot du jour
par Joseph Cardella 

« Folie »

Mot très employé dans le langage quotidien,
surtout dans la formule « il est fou », ce qui
désigne, à tour de rôle, démesuré,
inconscient voire irrationnel. Et c’est ici que
l’on va s’arrêter : la folie a été catégorisée
comme irrationnelle durant les siècles passés,
jusqu’à être vue différemment à partir de la
fin du 19e siècle. Même si l’on continue
aujourd’hui, dans la perception courante, à
considérer que ce qui n’est pas cohérent,
logique et rationnel comme étant plutôt fou.
La folie fait peur, et de ce fait, elle a été
envisagée pendant longtemps comme étrange
et anormale. Mais depuis que la psychologie
s’en est emparée, elle tente de comprendre la
ou les « logique(s) » de ce qui semblait être
irrationnel. Allant même plus loin, et prenant
modèle sur la pathologie médicale, la
psychologie va s’évertuer à classer les
troubles et les maladies en différentes
catégories qui n’existaient pas auparavant.
C’est avec les connaissances en psychologie et
en psychanalyse que l’on va mieux
comprendre cet univers qu’est la folie.

Chers élèves, parents, professeurs,
Ce Mascanews inaugure la dernière ligne droite, dernière semaine
d’une année folle.
Mais dernière ligne synonyme de dernier effort, je compte sur
vous !!
En effet, vos professeurs ont su trouver la ressource pour vous
préparer des activités de nature ludique mais aussi pédagogique.
Participez-y ! Ils les ont imaginées pour vous, pour aider à se
projeter dans l’année à venir. Pas de relâchement trop tôt, trop vite,
finissons bien le travail, tous ensemble.
A ce sujet, cette semaine nous conduisant directement en vacances,
elle sera également synonyme d’au revoir pour certains, d’adieu
pour d’autres.
Nous célèbrerons la semaine suivante nos bacheliers. Patience, nous
n’avons pas encore la formule exacte, mais cette cérémonie devrait
à priori se dérouler le 3 juillet. Elle sera la plus festive possible.
Ensuite, place aux vacances… puis à la rentrée !
Je vous l’annonce, cette rentrée sera « presque » normale, avec le
retour de nos classes dans les murs, bien que quelques règles soient
bien sûr adaptées. Ainsi, nous nous retrouverons la semaine du 25
Août au fil d’un accueil échelonné pour éduquer les uns, les autres,
aux gestes barrières et présenter les nouvelles règles, s’approprier
les nouveaux fonctionnements, etc., conformément aux
préconisations de l’AEFE. Nous vous transmettrons bientôt les
plannings de cette reprise tant attendue.
La « vrai rentrée pédagogique » sera quant à elle fixée au 1er

septembre avec la mise en œuvre des emplois du temps complets ;
En attendant, place aux Masterclass de cette semaine, aux festivités
de la semaine prochaine, puis aux vacances !
Dès à présent, bonne lecture de ce Mascanews encore très riche,
pour ne pas faire exception à ses prédécesseurs.
Et bonne semaine à toutes et à tous !

Philippe Dariel

Sculpture de Dominique Grentzinger, Nancy. Photo 
de Manuel Rebuschi.



Notre élève Khesavi Ramen (1SI) sélectionnée au programme de 
« Women Deliver Young Leaders »

Que représente cette sélection au programme
de « Women Deliver Young Leader » ?
Une opportunité pour apporter du changement. Ma
nomination a été plus qu’inattendue, je ne pensais
jamais être parmi les 300 sur 5600 mondialement
sélectionnés et je veux absolument être à la hauteur
de ce programme et de mon engagement. Je vois
dans cette sélection une chance, une plateforme et
les outils nécessaires pour apporter une différence
dans la vie des filles et des femmes à Maurice.

Tu souhaites poursuivre ton expertise sur l'égalité
des sexes, mais quel impact espères-tu avoir sur les
autres ?
J’espère vraiment apporter du changement ici à l’île
Maurice. Je le dis souvent, avant d’agir il faut savoir.
La sensibilisation aux inégalités qui règnent toujours
dans notre entourage mais aussi une évolution dans
nos façons d’agir et de pensée est plus que
nécessaire.

Quels conseils donnerais-tu aux jeunes qui
souhaitent aussi être un Young leader ?
Le programme WDYL n’est pas réserver qu’aux filles
mais à tous les sexes. Il faut toujours tenter sa
chance, croire en soi et viser plus haut. Lors de la
candidature, le jury se base sur vos expériences et ce
que vous faites déjà pour promouvoir l’égalité dans
votre communauté/ pays mais aussi qui vous êtes
personnellement et vos valeurs. N’hésitez pas à
postuler pour WDYL Class of 2022 !

Les élèves en spécialité Economie 
Approfondie expliquent la titrisation 

en vidéo

Très investis et motivés durant le confinement, huit élèves
de Mme Brillant, en spécialité Economie Approfondie
répartis sur les trois terminales ES du Lycée des
Mascareignes ont réalisé une vidéo expliquant la
titrisation abordée dans leur dernier thème « l’instabilité
financière et régulation ». Un montage vidéo très
intéressant pour bien comprendre la titrisation.
Cliquez ICI pour voir la vidéo.

Elle fait partie des 300 jeunes sélectionnés parmi plus de 5600 candidatures reçues au programme de
Women Deliver 2020, le leader mondial pour la défense de l'égalité des sexes et la santé ainsi que les
droits des filles et des femmes. En tant que Women Deliver Young Leader, Khesavi Ramen est prête à
susciter des changements positifs auprès des filles et des femmes de la communauté du LDM et partout
à Maurice.

Le Spectacle des Talents In 
the Air en ligne sur Facebook   

Pour terminer l’année scolaire en beauté, les membres
du club musique nous ont concocté une belle surprise
en proposant une édition en ligne du Spectacle des
Talents 2020. Une version totalement inédite mettant à
l'honneur des prestations artistiques remarquables.
Bravo à tous les participants et au club musique pour ce
beau spectacle « in the air ».
Cliquez ICI pour voir les prestations de nos élèves.

https://youtu.be/bK_EUjoC9-s
https://www.facebook.com/lyceedesmascareignes/videos/858585827883381/


Mathilde Vottero remporte le défi de jonglage freestyle

Elle a relevé le défi avec brio: se filmer
en jonglant le plus longtemps possible avec une
balle. Mathilde Vottero est notre gagnante du
concours de jonglage freestyle, organisé par le
LDM. Bravo à Mathilde, elle remporte 100 points
kudos!

« Quand les arts s’en mêlent »: Les meilleures photos de 
couverture récompensées 

Le jury a eu du mal à départager la vingtaine de photos sélectionnées pour le concours de photo littérature et
couverture. Il faut dire que les créations de nos photographes en herbe étaient exceptionnelles. Une photo a
cependant fait l’unanimité, c’est le portrait réalisé par Yulyanna Chimeea pour Phèdre de Jean Racine. Un
cliché d'une composition remarquable et qui répond le plus aux critères du projet: les références culturelles
liées à l’ouvrage, la mise en scène, les accessoires… Yulyanna est donc la grande gagnante du concours, suivie
de Margot Cariou en deuxième position. Ambre Blandin de Chalain, Isis Mayé et Margaux Crouzier sont,
quant à elles, troisième, quatrième et cinquième du classement. Félicitations aux gagnantes pour ces belles
œuvres et bravo à tous les participants. Ils remportent tous des points kudos.


