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Le mot du Proviseur

Madame, Monsieur,
Chers personnels,
Chers élèves,
Chers parents,

C’est avec une très grande joie que nous ouvrons une nouvelle série du MascaNews pour 2020-21.
C’est également avec une immense joie que nous avons retrouvé les classes du LDM à la rentrée...
Enfin pas tous ou pas tous tout de suite !
En effet, pour rajouter une touche épique à notre rentrée, comme nous avions fini l’année
précédente de façon inattendue, c’est de même, de façon incongrue que certains ont commencé
leur année… sans être à Maurice !!!
Ainsi, nous avons effectivement accompagné jusqu’à 28 élèves en e-learning, certains 6 semaines,
parfois plus, et qui ont pu suivre « willy-nilly » le rythme de leur classe tout en étant parfois très
éloignés de notre territoire. Grâce d’une part à la dextérité et l’agilité de nos professeurs jonglant
entre séquences en présentiel et enchainant parfois tout de suite en distanciel, et grâce aussi à un
engagement sans faille.
Un engagement impressionnant de l’ordre de 300H de cours Teams, dispensées à ces naufragés,
au rythme de 70H par semaine au début, puis un peu moins au fil du temps et au gré des retours à
Maurice. Alors ? Respect !! Et nos plus sincères remerciements au nom de toute la communauté
scolaire aux professeurs.

Et que dire de l’aventure pédagogique de Monsieur Gauthier, nouveau venu en Mathématiques
qui a fait sa rentrée… en 14aine à Calodyne (!!), pendant que son collègue Monsieur Palsha,
nouveau venu des USA pour la SI, qui, quant à lui a fait sa rentrée… de Seattle! Parfois en cours
teams à 2H00 ou 3H00 du matin dans son état de Washington ! Epique? Vous avez dit épique ?

Je profite de ce temps postérieur à la rentrée pour féliciter également l’engagement et la réussite
de nos élus, nouveaux venus, qui au Conseil d’Etablissement, qui délégués de classe dont
notamment Mademoiselle Eliza Forget représentant les élèves au CE, qui du bureau de l’APEL dont
notre nouvelle Présidente Madame De Chalain et les élus du CVL particulièrement Melven
Parmanum, son nouveau vice-président qui travaillera de fait à mes côtés pour œuvrer au bien
être de tous les élèves et veiller au dynamisme bienveillant de notre communauté.
Soyez les bienvenus dans vos fonctions. A tous je souhaite de prendre beaucoup de plaisir dans vos
missions de représentation de vos pairs. Être je me réjouis d’entamer bientôt le travail tous
ensemble.

Cette rentrée augure peut-être une année à rebondissement. Ou pas. Toutefois, quelles que soient
les aventures qui nous attendent au fil du temps qui nous mènera jusqu’en juin et la célébration
de nos premiers bacheliers 2021, nous serons prêts et solidaires pour affronter tous les aléas. Et
c’est ainsi renforcés par notre expérience de l’année 2020 que nous piloterons notre bel
établissement sur le pont ou à distance, pour assurer la réussite de tous nos élèves.

Alors je vous souhaite de profiter de cet excellent MascaNews au travers de la lecture d’un
numéro qui, style désormais adopté, fera la part belle aux acteurs de notre communauté scolaire,
j’ai nommé : les élèves et leurs professeurs ! Nous les découvrirons au travers de portraits
emblématiques qui illustreront toute l’année le dynamisme et la diversité des talents de notre
LDM.

Belle découverte et bonnes vacances !

Le Proviseur
Philippe Dariel

Six nouveaux élèves ont été
élus par leurs camarades et
ont rejoint les rangs du CVL
pour une année riche en
projets. Cette année, le vice-
président est un lycéen. Il
s'agit de Melven Parmanum.
La représentante des élèves
au Conseil d'Etablissement est
Eliza Forget et sa suppléante,
Camille Jeantou.

Présidé par le proviseur, M.
Dariel, le CVL a un rôle clé au
sein de l’établissement
scolaire. Il permet aux élèves
de transmettre leurs idées
pour améliorer la vie
quotidienne au lycée et de
proposer des projets pour
dynamiser la vie collective.

Rappelons que le taux de
participation aux élections
est de 92 % cette année.
Félicitations aux nouveaux
élus.

Elections du 
Conseil de la Vie 
Lycéenne (CVL): 

Nouvelle équipe, 
nouveaux projets
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Les délégués de classe 2020/2021
Ils jouent un rôle central dans les établissements scolaires et sont appelés à investir
durablement leurs fonctions. Elus délégués de classe du Lycée des Mascareignes pour l’année
scolaire 2020/2021, ces élèves sont des relais au sein de la classe entre leurs camarades, les
professeurs et l’administration. En tant que porte-paroles, ils s’engagent à être des repères
pour les jeunes au sein de leur classe et à faire preuve de capacité d’écoute et de médiation.

Les délégués de Terminale Les délégués de Première 
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Mardi de l’Orientation: 
« S’orienter à Maurice, que peut-on faire ? »  

Faire découvrir les possibilités d’études
supérieures à Maurice. Tel était l’objectif
de la troisième séance des Mardis de
l’Orientation, le 13 octobre dernier. Des
représentants de différentes formations
supérieures (française, anglaise et
australienne) basées à Maurice ainsi que
des organismes étaient présents pour
répondre aux questions des élèves dans la
constitution de leurs dossiers de
candidatures pour l’Angleterre, le Canada,
et d’autres universités locales à cursus
anglophones et francophones.

Les élèves de la section européenne passent en revue 
l’affaire Wakashio

L’échouage du vraquier Wakashio dans
les eaux mauriciennes a été
massivement suivi et diversement
commenté à Maurice comme à
l'étranger. Ce thème brûlant d’actualité
n’a pas échappé à l'œil des élèves en
section européenne de M. Vencatapillay
qui ont voulu apporter un regard
différent et parfois humoristique sur le
sujet. Ces derniers ont réalisé plusieurs
journaux et débats télévisés pour
commenter l’affaire Wakashio. Un projet
mené de A à Z par nos apprentis
journalistes, présentateurs et monteurs
pour un résultat final très réussi.

Les vidéos peuvent être visionnées sur la 
chaîne YouTube du lycée, les liens sont 

disponibles ci-dessous: 
https://youtu.be/d2cRdiAHzIw
https://youtu.be/EdxSpPIG2YY
https://youtu.be/Z3aQu5TQjlA

https://youtu.be/TJ2b91WlFNM
https://youtu.be/3-uoFBpqSLY
https://youtu.be/Ezk2ZChs6_s

https://youtu.be/OQmbfVFW9_s
https://youtu.be/EqXnxKBzWgE
https://youtu.be/mdY1CwvLE5o

https://youtu.be/mmHN_PEJwbM
https://youtu.be/h6EZpK4kO04 MascaNews – 17 OCTOBRE 2020 #14

Une dizaine de représentants de différents 
organismes de formation était présent pour 

répondre aux questions des élèves et leurs familles

https://youtu.be/d2cRdiAHzIw
https://youtu.be/EdxSpPIG2YY?fbclid=IwAR2Py9Jnne-7LfIjAMdC-dfolzLdKmL_INhUANRqY-7Jbs0DNNvrvwVlYpw
https://youtu.be/Z3aQu5TQjlA?fbclid=IwAR0Ib2ExlDPmEQgg25yJW9yMXNmwTyDUSuXM03giGtrC6dLRmoj2SU-nxPw
https://youtu.be/TJ2b91WlFNM?fbclid=IwAR39yEjoIoZ8hO9xcAPnecLsuI2eQC30IF2qGZ8f3wfdr6ZwZIeBpvcaBgI
https://youtu.be/3-uoFBpqSLY?fbclid=IwAR049Tauw-VS8TeFyV2aA_mcTsoZMF3NPxJitB6jyeWI3e26e7nKmyO5Tlw
https://youtu.be/Ezk2ZChs6_s?fbclid=IwAR1fulL6rfJZEFy1RyFaq4pjIrKvh1QUglizXRXW9LdRPthHmQy3LxZc-8Q
https://youtu.be/OQmbfVFW9_s?fbclid=IwAR1IeoUMj3GfT2GouXLDcCJteJxezfNGPNR2Rcd2UtHl5X72DrxyWSmNyGU
https://youtu.be/EqXnxKBzWgE?fbclid=IwAR1QK4MOMVghcMqNyUYpVKWmUiJ8ehlKPEyip8ID-kJ_OGUCzDketkpewk4
https://youtu.be/mdY1CwvLE5o?fbclid=IwAR1fulL6rfJZEFy1RyFaq4pjIrKvh1QUglizXRXW9LdRPthHmQy3LxZc-8Q
https://youtu.be/mmHN_PEJwbM?fbclid=IwAR2Iv-rPNd6kyI3A-MC_gjciAaald8bL8lB8u5AkMUQlIEsV4h8KWRr5sRw
https://youtu.be/h6EZpK4kO04?fbclid=IwAR39yEjoIoZ8hO9xcAPnecLsuI2eQC30IF2qGZ8f3wfdr6ZwZIeBpvcaBgI
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Les TSTMG participent au Junior Achievement
Mini Company Programme 2020

Lorna Vilar et Azhar Hingun, élèves de
TSTMG participent pour la première fois au
Junior Achievement Mini Company
Programme 2020. Encadrés par leur
enseignante Mme Deeshvy Ragpot, ils ont
présenté un projet entrepreneurial au Junior
Achievement Program.

De quoi s’agit-il? Ce concours vise à
développer les compétences des jeunes en
matière d’entrepreneuriat et des
connaissances liées à la création d’une
entreprise et à la gestion financière. Il
récompense les projets entrepreneuriaux les
plus innovants réalisés par les élèves des
établissements secondaires de Maurice.

Chaque équipe participante devra proposer, entre autres, une stratégie d’impact social pour son
entreprise et réaliser une action de responsabilité sociale ponctuelle. Pour les besoins du
concours, les participants ont créé une société et doivent présenter leur business plan.
Soulignons que le JAM a objectif d’aider les jeunes à développer leur employabilité et leurs
compétences entrepreneuriales et financières. Un beau défi que nos élèves sont prêts à relever!

Les élèves de 1ère 
reçoivent leurs 

résultats de l’IGCSE

Félicitations à nos élèves de 1ère
des sections internationales et
européennes du LDM qui ont
reçu leurs résultats aux examens
de l’IGCSE. Une remise des
certificats solennelle se tiendra
prochainement.
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« Azhar And Lorna », c’est le nom que porte l’entreprise des deux 
élèves. La gestion du potager fait partie intégrante de leur projet



La route revêt un aspect mythique et symbolique: elle renvoie à la liberté, à
l’autonomie, à la découverte et au voyage physique et intérieur. Il y a de par le
monde de nombreuses routes qui ont marqué l’histoire comme celles aux Etats-Unis.
En cours d’anglais, les élèves de 1ère de Madame Bastide ont présenté une série
d’exposés portant sur la dimension historique, philosophique, culturelle et mythique
des routes américaines.

Quand les routes américaines inspirent les élèves de 1ère

Et si on utilisait de la pâte à modeler et des
pics à brochette pour représenter la maille
cubique simple et face centrée ? C’est ce
qu’ont tenté de faire les élèves de Mme
Baehrel en cours de physique-chimie. Un
exercice ludique et intéressant qui aide à
visualiser la maille cubique et à mieux
comprendre la méthode de calculs des mailles.
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Des exercices ludiques pour comprendre la maille cubique
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Professeur à l’honneur
M. Freddy Roux, enseignant d'histoire-géographie au LDM était
récemment sous les feux des projecteurs en remportant deux trails :
le Moka Trail (14km) et Ciel Ferney Trail (20km). Il revient sur ces
deux expériences sportives et nous partage sa vision du trail.

Vainqueur du 20km de CIEL Ferney Trail et du 14km du
Moka Trail. Pouvez-vous nous parler de ces
performances, qui doivent vous ravir ?
Je cours pour le plaisir ; pour moi le classement n’a pas
d’importance. Prenons l’exemple d’un 10km sur route :
si j’avais le choix entre finir dernier en 34 minutes ou
finir premier en 37 minutes je prendrais sans hésiter la
première option. Je cours pour dépasser mes limites.
Ces deux résultats me mettent dans la lumière mais il
faut savoir relativiser.

Comment avez-vous préparé ces courses ? Un
entraînement spécifique ?
Je m’entraine régulièrement en variant les terrains et
les allures. Par exemple, ce soir (12 octobre) j’ai couru
sur piste 8x1000m à mon allure sur 10km (ou à 90% de
ma Vitesse Maximale Aérobie - VMA) avec 2 minutes de
récupération entre chaque série. Un coureur qui
s’entraine régulièrement peut réaliser la même séance.
Son allure dépendra de sa VMA, c’est-à-dire de son
moteur. Mais au final l’effort fourni sera le même que le
mien. Nous sommes tous différents et chacun court
selon ses capacités.

Le trail c’est quoi pour vous, et quels plaisirs y prenez-
vous?
Je fais de la compétition pour le plaisir de rencontrer
des coureurs mauriciens. La course à pied est un sport
populaire qui crée du lien entre les gens. A
l’entrainement, le plaisir est lié au sentiment de liberté
que me procure ce sport. Quand je cours j’ai aussi la
sensation de reconnecter l’esprit et le corps. Ma
philosophie en course à pied se résume dans la formule
de Socrate : « Connais-toi toi-même ».

Pour finir, un conseil à ceux qui souhaitent se lancer dans le trail ?
Mes conseils sont destinés à ceux qui veulent courir pour progresser et repousser leurs limites. Il faut commencer par
consulter un médecin car la course à pied est un sport dure qui met l’organisme à rude épreuve. Puis, il faut effectuer
un test VMA, comme un demi Cooper sur 6 minutes, afin de déterminer son potentiel et bâtir un plan d’entrainement
adapté.
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Premier match de basket pour les élèves de
l'option EPS qui a affronté l'équipe du
Bocage International School, le 1er octobre
dernier. Même si l'équipe LDM a frôlé la
victoire, nos jeunes gardent leur bel esprit
d'équipe et leur énergie pour les prochaines
rencontres.

Les élèves du l’option EPS affrontent 
l’équipe du Bocage
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En bref et en images…
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Première représentation musicale pour le Club artistique

Tournoi sportif au LDM: Ensemble pour le sport

Après des semaines de répétitions, les
nouveaux membres du Club artistique ont
présenté leur premier spectacle le 14
octobre. Chants, danse, musique, numéro
de « beatbox », le show musical était à la
hauteur de leurs talents et le public
conquis. Le mini spectacle est disponible
sur la page Facebook du lycée.
Cliquer ICI.

Photos: Club photographie et Sherrilyn 
Lisette

Esprit d’équipe, respect de
l’adversaire, joie et bonne humeur.
Voilà comment résumer le tournoi
sportif qui a rassemblé les élèves du
LDM, du Collège du St-Esprit et Le
Bocage, le 15 octobre. Les participants
étaient heureux de se retrouver pour
s’affronter dans les disciplines telles
que le football et le volley-ball.
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Photo: Guillaume Baucheron

https://www.facebook.com/lyceedesmascareignes/videos/3447695701986215


A VOS AGENDAS!

LES MARDIS DE 
L’ORIENTATION

«A chaque profil, un type de
formation. Se repérer dans la
variété de l’enseignement
supérieur ». C’est le thème qui
sera abordé lors du prochain
Mardi de l’Orientation qui aura
lieu le 3 novembre à 17h à la salle
polyvalente de LDM.

Le livre souvenir présentant notre
établissement et tout le dynamisme du
lycée a été publié en septembre. Il est
exceptionnellement disponible en ligne
cette année, en version flipbook.
Le MascaMemories retrace les
évènements et activités qui ont rythmé
la précédente année scolaire, sans
oublier les traditionnelles photos de
classe...
Vous pouvez consulter le Yearbook en
cliquant sur le lien suivant:
http://www.lyceedesmascareignes.org
/mascamemories-19-
20/mobile/index.html

«MASCAMEMORIES», le YearBook 2019-2020 du LDM 
disponible sur le site du lycée

http://www.lyceedesmascareignes.org/mascamemories-19-20/mobile/index.html

