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Le mot du Proviseur

Chers Parents,
Chers élèves,
Très chers personnels,

Pour cette dernière de l’année 2020, je crois que tout a été dit, mais je goûte 
néanmoins le plaisir de rappeler quelques belles exclusivités que cette année 
semée d’embûches aura vu émerger de notre communauté.

Ainsi seront apparus au fil de l’eau les E3C du nouveau BAC, le « LDM in the
Air » du confinement, l’inscription en ligne, le protocole sanitaire « LDM back
on the Earth », la digitalisation pédagogique, la rentrée mixte
présentiel/distanciel, la nouvelle classe de Terminale, le Boot Camp SE/SI et
tout dernièrement, le premier « Summer Camp » ! Enfin, last but not least, la
fierté du « 100% de réussite aux examens » premier de l’histoire de notre
lycée !

Pourtant, malgré cette liste incroyable, ce que je souhaiterais retenir, au-delà
des prouesses dont je félicite chaleureusement nos équipes, nos élèves et dont
je remercie les familles pour leur confiance et leur résilience, c’est avant tout
l’énergie positive, l’enthousiasme, la cohésion, la solidarité, le dynamisme
dont fait preuve actuellement notre communauté, au prix d’une capacité
d’adaptation continue qui l’honore.

Je dois souligner à cet égard toute la valeur du fond d’aide aux familles qui doit
permettre à tous de passer cette période difficile sans altérer la scolarité de
nos jeunes. Je dois souligner l’ardeur dans les actions de levée de fonds dont
est éprise notre communauté, poussée par un CVL vertueux qui a tout compris
à sa mission. Je dois souligner bien sûr la qualité du travail de notre équipe qui
me surprend au quotidien par son agilité et sa pugnacité.

Nous sommes en effet capables du meilleur, mais je constate depuis quelques
semaines que nous sommes surtout capables du MIEUX ensemble. Et le
« Mieux ensemble » est à mes yeux hautement plus symbolique et précieux
que l’excellence.

Aussi, après Noël, je vous souhaite un réveillon de nouvel an, joyeux et un
repos bien mérité, ressourçant. Pour mieux aborder cette année pleine de défis
qui nous attend dans le plaisir du « Faire ensemble »
Alors bonne lecture de ce beau numéro du MASCANEWS, bonnes agapes et
reposez-vous au travers de tous les loisirs offerts par la nature généreuse de
l’île Maurice.

A très bientôt pour de nouvelles « Aventures with LDM » 😉

Le Proviseur
Philippe Dariel

Le 9 novembre, la communauté scolaire
du LDM a eu l’honneur d’accueillir Son
Excellence Madame Florence Caussé-
Tissier, nouvelle ambassadrice de France à
Maurice. Elle était accompagnée de
Madame Muriel Piquet-Viaux, Conseillère
de coopération éducative et d’action
culturelle et de Monsieur Patrick Parrot,
Attaché de coopération éducative.

La nouvelle équipe diplomatique a ainsi
pu découvrir l’établissement et ses
spécificités, au cours d’une présentation
animée par le proviseur, M. Philippe
Dariel. L’ambassadrice a eu l’occasion
d’échanger quelques mots avec les
personnels enseignants ainsi que les
représentants du CVL.

La délégation diplomatique est aussi allée
à la rencontre des membres des clubs
Droits Humains et environnement. La
visite s’est terminée sur une note musicale
proposée par le club artistique.

Visite de l’Ambassadrice 
de France au LDM
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« Les valeurs humanistes » au cœur de la 4e édition 
de la Semaine des lycées français du monde

Une représentante du Collectif Arc-en-ciel, une
ONG militant contre l’homophobie et les
différentes formes de discriminations liées à
l’orientation sexuelle, a animé une conférence
sur les droits des LGBTQA+. Cette initiative
revient au club Girl Up, créé pour promouvoir
les valeurs féministes.

Conférence sur la communauté 
et les droits des LGBTQA+

La Semaine des lycées français du monde s’est déroulée du 30 novembre au 5
décembre 2020. L’occasion pour les élèves de lancer une série d’initiatives en lien
avec la thématique choisie cette année « Citoyennes et citoyens, égaux et solidaires:
l’éducation française pour relever les défis de demain ». Ainsi en organisant sur une
semaine plusieurs initiatives, le lycée a montré une fois de plus tout le dynamisme et
l’engagement qui y règnent au sein de la communauté scolaire.

Conférence sur les troubles de 
l’apprentissage chez l’enfant

Comment repérer les troubles de
l’apprentissage et quelles sont les méthodes à
proposer aux enfants concernés? C’était le
thème abordé par le psychologue Laurent
Baucheron de Boissoudy, lors d’une
conférence organisée par les membres du
club des Droits humains.

Place à l’écologie et au
recyclage cette année.
Les membres du club
environnement ont
confectionné un sapin
de Noël en matière
recyclée et recyclable!

Confection d’un sapin de 
Noël 100% recyclé et réutilisable 

Création d ’un espace 
d ’expression 

Un espace d’expression en forme
de mini sap in a été créé pour
permettre à chaque élève de
s’expr imer. Ces sapins ont été
décorés avec des post-it arborant des
messages positifs.



La Semaine des lycées français du monde a été marquée par un bel élan de solidarité
et de générosité de la part de toute la communauté scolaire du LDM. En effet, le CVL,
les clubs et délégués de classe se sont mobilisés pour organiser une collecte de
denrées alimentaires au LDM. Des sacs de produits alimentaires ont été offerts à 19
familles défavorisées du Foyer Fiat à Bambous et des sans-abris de Pointe aux Sables
(Port-Louis). Une action solidaire en lien avec les valeurs humanistes que nous
prônons et défendons au Lycée des Mascareignes. Les élèves en option et spécialité
CAV ont immortalisé ce moment fort en réalisant un beau reportage vidéo sur la
situation de ces familles. La vidéo est disponible ICI.

La solidarité et le partage à l’honneur de la 
#SemaineLFM

https://youtu.be/QMy95qH2u0w


Forum des Métiers 2020: 
Approche concrète du monde professionnel

Évènement incontournable pour nos élèves de 2nde, le Forum des Métiers s’est tenu
le 26 novembre au Lycée des Mascareignes, accueillant pour la deuxième fois, les
élèves de 3ème du Collège Pierre Poivre. Cette année, une vingtaine de professionnels
de plusieurs secteurs d'activité ont répondu présents pour partager leurs parcours et
expériences professionnelles auprès de nos jeunes. Cet évènement est une
opportunité pour nos élèves d’aller à la rencontre des professionnels, de se
renseigner sur les métiers qui les intéressent et d'assister à une série de conférences
thématiques. L’objectif visé est de les préparer à construire ou à approfondir leur
parcours d’orientation ainsi que de les guider dans leurs choix de spécialités.



Boot Camp 2020: Succès sur toute la ligne 
A l’initiative des professeurs de la section européenne, une centaine d’élèves des
sections européennes et internationales ont participé à un premier boot camp
entièrement en anglais. Ce rassemblement s’est tenu du 3 au 5 décembre à l’hôtel
Le Palmiste, à Trou aux Biches. L’objectif était de proposer une activité novatrice
alliant pédagogie, art et sport. Ce fut une occasion idéale pour nos élèves d'être
immergés dans un environnement complètement différent où l'accent était mis sur
la vie communautaire et le travail d'équipe. Défis, cohésion d’équipe, bonne
humeur et convivialité ont rythmé l’événement. Une expérience que le LDM, au vu
du succès, renouvellera sûrement!
A la suite de ce boot camp, les participants ont réalisé quelques reportages que
vous pouvez retrouver ICI.

https://www.lyceedesmascareignes.org/succes-sur-toute-la-ligne-pour-le-premier-boot-camp-du-ldm/


Parcours réussi pour Romain Arekion, Zaid
et Zakee Gopee, Lucas Ruggoo, Frederick
Lenette, Noah Marfoisse, Iyad Said Bacar,
Maximilien De Gersigny et Ethan Petit,
élèves au LDM et adhérents au Moka
Rangers Sports Club qui sont allés
jusqu’en finale du Championnat Cadet de
Handball. Ils ont affronté l’équipe de
Plaisance SC, le 12 décembre au Gymnase
de Phoenix. Malgré leur combativité,
l’équipe de Moka Rangers n’a pas réussi à
s’imposer face à leur adversaire. La
victoire est donc allée à Plaisance SC.
Nos jeunes se sont engagés dans ce
championnat sous l’impulsion et avec
l’encadrement de leur coach, Stephano
Lagarde, professeur d’EPS au LDM. Un
grand bravo à eux!

Les handballeurs du 
LDM raflent la 

deuxième place au 
Cadet League 
Championship

Bonne nouvelle pour Lorna, Azhar,
Alexandre et Alexandre, élèves de TSTMG.
Grâce à leur application développée pour
la commande des plantes en pot, ils ont
remporté l’Innovation and Creativity
Award au concours de JA Mini Company.
Félicitations à eux et à leur enseignante
Mme Deshvy Ragpot.

JA Mini Company 2020: 
Les élèves de TSTMG 

décrochent l’Innovation 
and Creativity Award

Animal Farm en scène 
au LDM

Le 11 décembre, Rowin Narraidoo de
l‘atelier Pierre Poivre et ses comédiens
étaient au LDM pour présenter
l'adaptation théâtrale d'Animal Farm,
roman emblématique de George Orwell.
Une mise en scène dynamique très

appréciée par les élèves de 2nde et 1ère.
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Conférence sur le 
gaspillage alimentaire

Comment lutter contre le gaspillage
alimentaire? C’était le sujet d’une
conférence animée par Agéna Hardy,
représentante de FoodWise Mauritius et
ancienne élève de STMG au LDM, le 24
novembre dernier. FoodWise Mauritius est
entreprise sociale qui lutte contre le
gaspillage alimentaire à Maurice. Cette
organisation récupère les produits
alimentaires non consommés par des
acheteurs et les redistribue aux ONG venant
en aide aux familles dans le besoin.
FoodWise a tout récemment lancé un
nouveau concept « Rejuice by FoodWise ».
Il s’agit d’un bar à jus avec les fruits et
légumes invendus.

En espagnol: 
Création artistique sur les 

nouvelles formes de 
mobilité urbaine

Les élèves de Tale D ont travaillé sur l'axe du
cycle terminal Innovations Scientifique et
Responsabilités. Retrouvez sur le lien ci-dessous
leurs créations poétiques inspirées des
documents étudiés sous forme de livre
électronique. Cliquer ICI

Des bandes dessinées qui 
font écho aux valeurs 

humanistes
les élèves de Tale ont aussi travaillé sur l’axe
Identités et Echanges et ont été sensibilisés sur
la situation des migrants vénézuéliens. Ils ont
créé des planches de BD afin de souligner
l’accueil qui leur est réservé dans le pays voisin,
la Colombie. Les BD peuvent être consultées ICI

Hommage à Samuel Paty 

Un moment de recueillement a été organisé le 5
novembre pour rendre hommage à Samuel Paty,
professeur d’histoire-géographie assassiné le
vendredi 16 octobre 2020, à Conflans-Sainte-
Honorine (Yvelines).
En parallèle, une exposition avec des grandes
affiches a eu lieu devant le CDI pour expliquer les
principes de la laïcité, pilier du vivre ensemble.

https://read.bookcreator.com/rVYHjv_EtykCCkplZay8ZXM3PBOlGRsCWtlkM63TuzE/qBHDNqJtQc2dOZvwm2IuUg
https://www.lyceedesmascareignes.org/semainelfm-des-bandes-dessinees-qui-font-echo-aux-valeurs-humanistes/


MascaNews – OCTOBRE 2019 -#10

La première édition du Salon des études
françaises s’est tenue le 28 novembre au
LDM. L’occasion pour nos élèves de s’informer
sur le cursus français en France, à la Réunion
et à Maurice. Nos jeunes ont eu la possibilité
de rencontrer en présentiel et virtuellement
des représentants des universités françaises
telles que Sciences Po Paris, EICAR, IESEG,
ESSEC, INSA, Espol, etc. Et pour ceux et celles
qui souhaitent entamer des études dans un
cursus français à Maurice, des représentants
des institutions comme MCCI, Escoffier,
Panthéon-Assas, ENSA étaient présents pour
répondre à leurs questions.
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Salon des études françaises au LDM

En enseignement scientifique, Mme Atchia et M.
Sulliman ont proposé plusieurs ateliers pratiques et
numériques à leurs élèves de 1ère. Des ateliers autour
de l’étude des cristaux dans les roches. Les élèves ont
apprécié de participer aux ateliers. Quelques
impressions d’élèves : « C’était apprendre en s’amusant
», Amélie. « Ça incite l’élève à participer au cours »,
Josoa. « Très enrichissant », Mattéo Hoffman. « J’ai
aimé découvrir les cristaux », Nanjanee.

Ateliers autour de l’étude des 
cristaux dans les roches

11 novembre: Hommage aux
vétérans de la Première
Guerre Mondiale

A l’occasion de la commémoration de
l’Armistice de la Première Guerre mondiale
célébrée le 11 novembre, les élèves du LDM
ont participé, comme chaque année, à
l’opération Poppy Appeal Day en portant un
coquelicot en papier. Un coquelicot porté
représente un don fait aux familles d’anciens
combattants de la Première Guerre mondiale.
En effet, les fonds récoltés ont été reversés à
la Mauritius Ex-Services Trust Fund.



En marche de la célébration des 20 ans du lycée, le club
de photographie a organisé un concours photo à thème
libre ouvert à tous les élèves. A l’issue des votes du jury,
la première place est allée à Marguerite Koenig, élève
de Tale C. La gagnante a su se démarquer par l’originalité
et le sens du détail de sa photo. Rappelons que ce
concours s’est déroulé du 19 octobre au 4 novembre
pendant les vacances de la Toussaint. Bravo à
Marguerite et à tous les élèves qui ont participé.

Initiative du club photographie: 
Marguerite Koenig remporte le concours 

photo  

La photo gagnante

Pendant les vacances de la Toussaint, les membres des clubs Solidarité, Droits Humains et
artistique sont allés à la rencontre des résidents de l’abri de nuit de Caritas à St-Jean. Les
élèves étaient accompagnés de leur encadrante Mme Fin, de la CPE Mme Toorubally, d’une
maman d’élève ainsi qu’un membre du personnel. Une visite riche en émotions pour nos
lycéens qui ont souhaité partager un moment d’échange avec les sans-abri. Un repas, des
vêtements, des vivres ont été offerts pour l’occasion. Des jeux de société ainsi qu’une
animation musicale, assurée par le club artistique ont égayé la soirée. L’idée derrière cette
initiative du club Solidarité était de mener une action de charité mais aussi de se
sensibiliser au sort des SDF. Ce soir-là, les élèves sont repartis heureux et enrichis de leur
rencontre avec les résidents.

Visite des élèves aux résidents de l’abri de nuit de Caritas



Cette fin d’année a été marquée par la tenue de la première édition du Marché de Noël.
Un marché coloré avec plusieurs exposants et créateurs proposant une panoplie de
produits: des bijoux, des sacs, de l’artisanat, des décorations, des tableaux, des savons,
des t-shirts, des produits alimentaires fabriqués localement, etc. Les visiteurs sont venus
nombreux inaugurer et faire vivre le premier événement du genre au LDM. Les jeunes
visiteurs ont, quant à eux, profité du kids club animé par les lycéens, d’un château
gonflable et des jeux. Un coin gourmand et une animation musicale assurée par le club
artistique étaient également disponibles, le tout dans une ambiance festive avec la
présence du Père Noël. Une belle journée qui devrait, au vu de ce beau succès, être
reconduite l’année prochaine.

Le Marché de Noël du LDM en images 


