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Le mot du Proviseur

Madame, Monsieur,
Chers personnels,
Chers élèves,

Bienvenue pour ce MascaNews, 1er Numéro de l’année 2020-21.
Ce n’est pas sans émotions que nous lançons cette année scolaire
après de si longs mois sans accueillir d’élèves dans les locaux de
Moka.
Ce n’est jamais sans émotions non plus que l’on retrouve le chemin
de l’école lorsque l’on est enseignant ou élève.
Alors nous avons voulu mettre cette semaine de rentrée sous la
signature multiple : des retrouvailles, de la joie, du partage et de
l’accueil de qualité.
Ainsi, cohésion, bien-être, plaisir et sérénité, valeurs phares de cette
rentrée, se sont-elles déclinées sous diverses facettes au fil de la
semaine.
Pour les retrouvailles des adultes d’abord et une rentrée délocalisée
afin de prendre le temps du plaisir et le partage des souvenirs de e-
learning, dont je vous laisse découvrir quelques photos. Puis se sont
succédées deux journées dédiées aux 1ères puis aux Tales , afin de
prendre le temps de faire retomber l’excitation de se revoir enfin
dans les murs du LDM de retour sur ses terres. Et pour mieux se
préparer ensuite au retour en classe et aux enseignements.
Ainsi, professeurs et élèves ont pu jouir ensemble d’une journée
sereine de rentrée et intégrer tranquillement les fonctionnements
nouveaux imposés par la sécurité sanitaire. Et ce ne fut pas non plus
sans un soulagement partagé que se sont faites ces retrouvailles.
Comme le goût sucré du retour à la maison après un long voyage.
Enfin ce fut le tour des plus jeunes que de découvrir avec émoi leur
nouvel environnement. Et pour eux, nous avons pris le temps de
cette découverte et de cette appropriation pour lever le facteur
stress de cette grande inconnue.
En effet, au travers du programme de ce « séminaire de bienvenue »,
après une journée dédiée aux locaux et aux fonctionnements, c’est
encadrés de leurs ainés et des personnels, que nous avons entrainé
nos plus jeunes dans une folle journée d’amusement, d’effort et de
cohésion.
Aussi après juste deux jours, les nouveaux sont-ils déjà « Nos
élèves » et une 1ère expérience intense nous a déjà réunis dans une
danse désormais célèbre, à découvrir sur notre page Facebook et les
a intronisés dans notre grande et belle famille par un baptême
collectif en haut de la Montagne du Pouce.

Quelle famille ? Celle du LDM où nous leurs souhaitons la très
bienvenue et le meilleur voyage possible pendant leurs 3 ans chez
Nous.

Le Proviseur

Philippe Dariel

Une rentrée sous le 
signe de la cohésion  

Qui dit rentrée, dit nouveaux élèves. Afin de tisser les
liens entre les nouveaux élèves, les enseignants et le
personnel administratif, le lycée a organisé la semaine
dernière, un programme d’activités basé sur le sport,
la cohésion et l’esprit d’équipe. Des activités variées
pour permettre aux élèves de prendre leurs repères et
se découvrir autrement. Ce séminaire de rentrée a été
clôturé par une belle randonnée sur la montagne du
Pouce avec la participation de quelques élèves de Tale

et d’anciens élèves (récents) du LDM. La danse, le
soleil, l'enthousiasme et la bonne humeur ont rythmé
la journée.
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Protocole sanitaire en vigueur

Afin d’accueillir les élèves et tous les
personnels dans les meilleures
conditions de sécurité possibles, un
nouveau dispositif sanitaire en
conformité aux préconisations
règlementaires a été mis en place au
LDM. Le port du masque étant
obligatoire, les élèves et les personnels
sont dotés de masques renouvelés
chaque quinzaine. L’accès au lycée se
fait désormais par deux entrées
« élèves » et « personnels et visiteurs »
avec files de distanciation et couloirs
matérialisés. Plusieurs bacs de pédiluve
sont disponibles avant de rentrer dans
l’enceinte de l’établissement. Une
caméra thermique a été installée pour
la détection de la température à
distance.
Des solutions hydroalcooliques pour la
désinfection des mains sont également
mises à la disposition de tous. Et une
salle de classe est attribuée à chaque
classe jusqu’à nouvel ordre. Les élèves
disposent aussi d’un sous-main
individuel pour leur ordinateur portable.
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Présentation et visite de l’établissement pour les 
nouveaux parents 

En guise de bienvenue, la direction du LDM a convié les nouveaux parents d’élèves à découvrir
l’établissement, le 26 août dernier. M. Dariel et son équipe ont d’abord accueilli les familles en salle
polyvalente pour une présentation succincte de l’établissement. Ils ont ensuite eu droit à une visite guidée
par les élèves de 1ère et Tale. Premier contact réussi avec la direction avant les réunions de rentrée par
niveau qui seront organisées dans la première quinzaine de septembre (les 14, 16 et 17 septembre) où les
familles recevront d’une part des informations générales et rencontreront d’autre part les équipes
pédagogiques de leur(s) enfant(s).

La visite de l’établissement a été effectuée 
par quelques élèves de 1ère et Tale

Première rencontre avec les nouveaux 
parents
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Rentrée scolaire 2020: Journée de prérentrée des 
personnels du LDM

Pour démarrer la nouvelle année scolaire, rien de mieux qu’un moment de convivialité partagé.
Toute la communauté pédagogique et administrative du Lycée des Mascareignes s’est réunie le
lundi 24 août autour d’un déjeuner et d’une activité de convivialité dans l’Est de l’île.
Avant cela, personnels enseignants et non-enseignants ont assisté à la traditionnelle réunion de
prérentrée, présidée par le proviseur M. Dariel. Une reprise en présentiel, après plus de cinq mois
en continuité pédagogique à distance, avec de nouvelles consignes sanitaires pour entamer au
mieux ce nouveau chapitre scolaire et un nouveau projet pédagogique sous le signe de la
digitalisation et l’utilisation des ressources numériques, nous sommes prêts!
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La rentrée est un moment traditionnellement propice à la nouveauté. Cette rentrée
scolaire marque, de ce fait, le début de l’usage des manuels numériques et de l’ordinateur,
comme ressources et outils principaux pour les enseignements. Ils seront introduits
progressivement dans les pratiques usuelles de nos enseignants et élèves, suivront
prochainement les nouveaux tableaux interactifs (TBI).

Le manuel scolaire numérique fait aussi sa rentrée au LDM   

Pour les familles n’ayant pas pu respecter les délais
d’achat, le portail de l’éditeur LDE sera de nouveau
disponible du samedi 5 au vendredi 11 septembre
2020. Attention: fermeture de la plateforme d’achat
fixée au 11 septembre à 19h00 (heure de Maurice). Les
codes d’activation seront attribués à partir du mercredi
16 septembre.
Soulignons que l’achat des manuels se fait uniquement 
sur le site du LDE: 
https://www.lde.fr/4DLINK1/4DCGI/V4_LisGoto/jumpin
?in=

Dernière phase d’achat des 
manuels numériques 

Notre établissement utilisera désormais des
manuels numériques comme source de contenus
pédagogiques. Cette politique figure maintenant
dans le règlement intérieur du LDM. Ainsi, il est
demandé à chaque élève d’avoir son équipement
informatique individuel (Laptop/ordinateur
portable) et de s’en munir quotidiennement.

Un aperçu des standards techniques avait été communiqué en août dernier afin de guider les parents dans
leur choix. Les spécificités préconisées de l’ordinateur portable sont à retrouver ICI.

« PAS A PAS INFORMATIQUE » : 
Téléchargement des manuels numériques 

 Une fois que vous avez validé le paiement de votre panier d’achat, vous recevez votre reçu de paiement 
par courriel  

 Vous recevrez un deuxième courriel contenant votre clé d’activation « CRISTAL Web » ainsi que le lien de 
la plateforme 

 Vous cliquez sur le lien « CRISTAL Web » et vous entrez votre codes d’accès
 Vous devez changer ce code et en saisir un nouveau pour sécuriser votre compte 
 Une fois cette étape terminée, vous recevrez une confirmation par courriel avec votre nouveau code
 Vous devez cliquer sur « Ouvrir en ligne », aller sur chacun des livres et suivre les indications pour
- Télécharger l’application de lecture (Par ex : Biblio manuel, Lib manuel, EDUCADOC…)
- Revenir sur CRISTAL Web et recliquer sur le livre en consultation en ligne
- Recliquer sur l’application qui vous demandera d’ouvrir le manuel sur cette application 

(Soyez patient entre les étapes car elles peuvent être longues)
 Enfin, cliquez sur le bouton « télécharger » se trouvant à côté du livre 

Petite astuce : Si vous n’arrivez pas à télécharger l’application, c’est possible de la télécharger depuis 
le Google Play Store ou l’Apple Store 

Une question ? Consulter le FAQ de LDE : https://www.lde.fr/questions-frequentes
Joindre par courriel : parents@LDE.fr
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Le LDM relève haut la main le #JerusalemaDanceChallenge

On n’y échappe pas au célèbre #JerusalemaDanceChallenge, n’est-ce pas? Les élèves
de 2nde, 1ère et Tale ainsi que les enseignants du LDM ont participé joyeusement à la
chorégraphie et le résultat est plus que réussi! La vidéo a été vue plus de 6500 fois en
moins d’une semaine sur la page Facebook du lycée. Pour voir ou revoir la vidéo,
cliquez ICI.

AGENDA CULTUREL DE L’IFM

https://www.facebook.com/lyceedesmascareignes/videos/933332677077555

