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Le Mot du Proviseur

On The Air

Message du Président de l’APEL

Certains auront oublié que l’année 2019-2020, commençait
déjà avec trois incertitudes… les nouveaux de la seconde… et
Dieu sait les spécimens que nous avions vu entrer au lycée
auparavant; une dernière année de Bac version courante; et
surtout un changement majeur avec un nouveau proviseur. Et
oui, ça semble tellement loin, et en même temps, tellement
présent.

C’est pour cela qu’au nom de l’APEL, je souhaiterais
remercier et mettre en lumière les non-enseignants du LdM
aujourd’hui.

Revenons-y… qui n’aura pas remarqué que l’ordre du jour
avait changé dès aout 2019, que l’intensité (et
l’intentionnalité) n’était plus la même et qui n’aura pas
remarqué les communications soutenues. Et combien, il vous
aura fallu vous adapter, répondre à des plans finement
réfléchi et aussi mettre de côté certains efforts pour en
engager d’autres causés par des changements quelque fois
radicaux dus aux nouvelles informations provenant de nos
autorités mauriciennes et françaises.

Entre les projets et bataille que vous connaissiez dès la
rentrée, poids de votre parole versus poids des
responsabilités, attention demandée versus attention reçue,
intérêt de vos départements versus intérêt de
l’établissement… Fichtre, vous étiez déjà, arrivée à ce fameux
jeudi 19 mars 2020 au soir, entre la satisfaction de projets
mis en œuvre et un ‘stretch’ soutenu.

La cerise sur le gâteau, finalement sera le gâteau lui-même.
Le Covid vous aura encore plus plongés dans ces dilemmes,
mais probablement avec un autre état d’esprit. Celui de
professionnels qui se rendent compte que l’heure était
particulière et que cela demandait de savoir puiser dans ses
ressources et dans sa dignité. Un grand MERCI à tous… je
n’ose vous nommer car la liste serait longue. C’est grâce à
chacun d’entre vous, en sachant se mettre au service des
enseignants, des étudiants et des parents, que notre lycée a
assuré. Merci.

Affectueusement,

Marvin Manève

Chers élèves, parents, professeurs,
Ce Mascanews vient ce soir clôturer la dernière ligne droite que je vous
annonçais lundi, la dernière semaine d’une année folle, en effet.
Il n’est pas temps encore de faire le bilan de cet ouragan qui nous a emporté
un jour de mars et qui ne relâche son emprise que maintenant…
Mais surtout, ce Mascanews est bien entendu celui d’un résultat au
baccalauréat historique, tant dans sa forme, ses rebondissements, que son
dénouement final, car il voit d’ores et déjà (avant les épreuves du 2nd groupe
lundi), à date donc, 99% de nos élèves lauréats du sésame et pas moins de
89% récompensés de mentions d’honneur ou d’excellence.
Ainsi, ceux sont les données impressionnantes d’un Major de Promo à
20/20, de félicitations du jury attribuées à 18 élèves dont au moins un de
chaque série (STMG, L, ES et S) et 26% de Mentions Très Bien qui honorent
notre Promo 2020.
Et ce n’est pas le confinement qui est seul à blâmer pour ce résultat
historique, non ! C’est le travail de ces élèves et de leurs professeurs qui seul
est à féliciter.
Ces élèves n’auront pas été les bénéficiaires d’un mode de calcul favorable,
oh non ! Cette Promo m’avait-on dit à mon arrivée à quelque chose de plus,
quelque chose de spécial, elle a montré des aptitudes exceptionnelles
depuis son arrivée en 2nde. Aptitudes que les professeurs ont cultivées et
bonifiées avec l’abnégation de leurs élèves.
C’est ceci et seulement ceci qui est à blâmer. Leur excellence et leur travail
révélés ici par leurs très bons résultats.
Alors sans réserve nous les en félicitons !
Une pensée spéciale pour les trois bénéficiaires de la Bourse Excellence
Major AEFE que vous allez découvrir dans ces pages. Et aussi un spécial
« clap » pour nos très valeureux et très méritants élèves de la 1ère Promo de
la section internationale. Je les félicite très sincèrement et très vivement et
je sais qu’ils emportent un bagage linguistique qu’ils sauront faire capitaliser
dans leurs études supérieures ou leur futur emploi. Mes respects à eux pour
ce parcours.
Un mot de fin ?
Bravo aux équipes, aux enseignants comme aux non-enseignants, aux élèves
comme aux parents et avec une pointe de nostalgie… Car on l’oublierait
presque, après 3 mois de bons et loyaux services, je déclare le « LDM in the
Air » fermé.
Bonnes vacances à toutes et à tous et très bon vent à nos désormais Alumni
de la Promo 2020 !
Clap de fin et à l’année prochaine…

Philippe Dariel



William Hill, Sadya Najoo et Yagna Ramgulam décrochent la Bourse Excellence-Major

Obtenir la Bourse Excellence-Major est pour William Hill, une
reconnaissance du travail fourni tout au long de sa scolarité.
« C'est un grand privilège et cette nouvelle vient clôturer trois
belle années au lycée. » Dans quelques semaines, notre
major de promo intégrera une prépa scientifique au Lycée Ste
Geneviève à Versailles (dit Ginette). « Ce sera deux années
laborieuses dans un lycée d'exception, avant de tenter de
poursuivre en Grande Ecole d'Ingénieur, peut-être à l'ENSTA-
Bretagne à Brest.» Un parcours qui devrait lui permettre de
travailler dans l’univers de la voile de compétition ou de la
course au large.
« Cette bourse est le résultat de mes efforts et de ma
persévérance pendant toute ma scolarité au LDM », confie
Sadya Najoo. Elle entamera prochainement une première
année de CPES (classes préparatoires aux études supérieures)
au Lycée Henri IV. Une formation prépa scientifique avec un
aspect pluridisciplinaire. « Je compte ensuite faire un Master
en épidémiologie ou en ‘Global Health’. » La bachelière se
destine à une carrière dans le secteur de la santé ou de
l’humanitaire.

Ils se sont illustrés parmi les élèves étrangers de 80 nationalités avec leur excellent parcours scolaire
au lycée. Sadya Najoo (TSA), William Hill (TSB) et Yagna Ramgulam (TSB) sont nos trois élèves à
obtenir la Bourse Excellence-Major cette année. Attribuée aux élèves étrangers des lycées français du
réseau AEFE, ce dispositif permet de soutenir les boursiers pendant cinq années d’études en France.
Toutes nos félicitations à Sadya, Yagna et spécialement à William, notre Major de promo qui obtient
le Bac avec 20 de moyenne.

Les deux boursiers vont continuer à persévérer et à donner le
meilleur d’eux-mêmes. Ils lancent un vibrant appel aux élèves
du LDM. « Il ne faut pas avoir peur de faire ses propres choix
car nous sommes forgeurs de notre avenir.» William
encourage ses amis lycéens à profiter pleinement de leur
scolarité et de tout ce que le lycée propose. « Profitez de
chaque instant et n'hésitez pas à tenter votre chance au
programme de la Bourse Excellence-Major !»

[Dernière minute]: 
La bonne nouvelle a été annoncée 

hier soir lors de la proclamation des 
résultats du Bac. Yagna Ramgulam 
est la troisième élève de la promo 

2020 à bénéficier de la Bourse 
Excellence-Major. La bachelière 
poursuivra ses études à l’ESSEC. 

L’aventure LDM 2019-2020 arrive à son terme… Quelle
incroyable année de défis à relever, constamment ! Faire
connaissance les uns des autres à la rentrée, et ensemble
construire notre « ambiance LDM ».
Au milieu de l’année, le rythme de croisière a été brouillé par
le Covid-19. Nous nous sommes adaptés: nouveaux repères
et nouveau rythme, nouvelle façon de transmettre et de
participer, nouveaux moments de convivialité en
mode « LDM in the AIR ». Beaucoup ont réussi à saisir
l’occasion. C’est l’état d’esprit qu’il faut entretenir en matière
d’orientation. Chacun ses talents et ses points forts, il faut
les exprimer tout en sachant que l’environnement est
toujours susceptible de bouleversement… et donc se
montrer adaptable !
En tant que PRIO, je voudrai souligner l’importance du
dynamisme de tous les élèves, non seulement les délégués
et les membres du CVL.

Orientation - Message de Beatrice Akieda, PRIO du LDM

Tous, vous contribuez à la vie du lycée à travers les
différents clubs, en dehors des salles de classe, en
dehors du purement académique. Etre un lycéen
engagé dans la vie du LDM, chacun à sa façon, porte
de beaux fruits que vous allez récolter en post-bac.
C’est donc avec beaucoup de fierté et d’émotion que
je vois les élèves de la promotion 2020 s’envoler de
leurs propres ailes.
Félicitations à nos 2 Boursiers Excellence Major,
pour leur engagement envers les autres : William
HILL, très investi dans le scoutisme, et à Sadya
NAJOO, co-présidente du Club des Droits Humains
LDM. Bravo à tant d’autres Terminales que j’ai
accompagné sur leurs 3 ans au lycée. Confiants et
épanouis vous êtes prêts pour l’aventure des études
supérieures !



#FACEMASKCHALLENGE: 
La créativité des élèves récompensée 


