
MASCA NEWS
19 MARS 2021 #01LA NEWSLETTER DU LYCÉE DES MASCAREIGNES

MascaNews on Air – 19 MARS 2021 #01

Le mot du Proviseur

Chers Parents, Chers professeurs, chers élèves,

C’est avec un goût de déjà vu que je vous retrouve sur un
Mascanews « On Air », chose qui ne s’était plus produite
depuis juillet 2020.

C’est malheureusement et avec déception mais résilience que
nous avons basculé la semaine passée dans ce régime du
distanciel que nous appréhendions tous, bien que nous en
maîtrisions désormais bien mieux les contours.

Votre moral étant la première de notre priorité, nous avons le
plaisir de vous rappeler aux bons souvenirs des bonnes
pratiques d’un confinement.
Garder le rythme, c’est garder (ou acquérir 😉) une bonne
hygiène, une bonne forme physique et s’aménager un endroit
adapté pour la continuité pédagogique. Et aussi, une bonne
énergie d’esthète, du partage, du collectif et de la solidarité.
C’est l’ADN du « LDM on Air ». Faire bien et faire ensemble !

Alors abusons de vos initiatives pour partager de bons
moments, branchons nos caméras à chaque fois que possible
pour voir ses camarades et se faire voir. C’est bon pour le
moral !

Je compte sur vous pour adopter les gestes qui sauvent en cas
de confinement : assiduité, régularité, efforts collectifs et
partage. Sans laisser-aller !

Alors on s’entraide, on communique et on s’amuse : Lever
tôt, se doucher, s’habiller, « Wake up with Pep’s LDM » le
matin, cours la journée, on s’accroche ! On respire ! Relation
sociale le soir et coucher tôt. Ouf ! et rêver aussi…

Et quand c’est le jour, on y ajoute la touche « Sunset with
Sweetn’s by LDM » deux fois par semaines. Et bien sûr, la
lecture du MascaNews on Air.
Je compte sur vous,

Le Proviseur
Philippe Dariel

Le LDM candidat au label 
« Génération 2024 »

En route vers les Jeux Olympiques de 2024 avec le
Pôle Espoir des Mascareignes, by LDM ! Nous sommes
fiers de vous annoncer notre candidature au dispositif
de labellisation « Génération 2024 » Le lycée a, en
effet, candidaté à ce dispositif pour faire vivre à toute
sa communauté éducative et bien au-delà, 4 années
au rythme des Jeux de Paris 2024 et du sport. Une
opportunité formidable pour développer le projet Pôle
Espoir destiné aux jeunes sportifs à haut potentiel.

Face aux nouvelles mesures de confinement à
Maurice, le Lycée des Mascareignes s’est mobilisé
pour déployer son plan de continuité pédagogique le
« LDM on Air ». Ainsi, depuis le mardi 9 mars, toute la
communauté éducative du lycée s’est organisée pour
poursuivre l’intégralité de ses activités pédagogiques
et administratives en distanciel. Ce dispositif a été
développé afin de garantir à tous les élèves un
apprentissage dans les meilleurs conditions, à travers
la plateforme Teams.

Toutes les informations et consignes ont été
transmises par email et sont disponibles sur le site
web du lycée: www.lyceedesmascareignes.org

C’est parti pour le LDM on Air 

on Air

http://www.lyceedesmascareignes.org/


Les élèves de Seconde D de Madame Vally vous
présentent une sélection de cartes postales sonores et
vous invitent à découvrir un évènement culturel
particulier. Cliquez sur une des icones de localisation
pour écouter un souvenir de voyage.
https://www.thinglink.com/scene/1408756389244829
697

Travaux d’élèves 

Quand le mot voyage devient source d’imagination pour les 2ndes  

Team Building : Une bouffée d’oxygène au 
vert pour fédérer le CVL et les clubs du LDM

Pendant les vacances de février, les élus du CVL, les présidents et les
membres des différents clubs du LDM ont participé à un team
building en pleine nature afin de renforcer les liens entre eux. Au
programme de cette journée : une belle randonnée à Pétrin et aux
Gorges de la Rivière Noire. Cette activité s'est déroulée en présence
de la proviseure adjointe, de la CPE ainsi que de la PRIO, Mmes
Vaudequin, Toorubally et Akieda respectivement.

Dans le cadre de la célébration de la
Journée internationale des femmes, le
8 mars dernier, des élèves membres
de la plateforme TIFI Moris et Jenna
Dardanne, ancienne élève du LDM
(promo 2016) ont partagé, dans une
édition spéciale du journal l’express,
leur vision de la femme en 2021. Mais
également sur l'égalité entre l'homme
et la femme qui, selon eux, est
importante pour l'épanouissement de
la gent féminine
Ces articles de presse sont à retrouver
sur la page Facebook du LDM. Cliquer
ICI.

Journée internationale des femmes 

Les élèves du LDM 
s’expriment

https://www.thinglink.com/scene/1408756389244829697
https://www.facebook.com/lyceedesmascareignes/posts/969915150413661
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« C’était vraiment génial. » « Trop cool. » « Nous avons hâte d’être au prochain Summer
Camp. » Ces premières impressions recueillies à chaud à la fin du Summer Camp résument
la belle aventure humaine qu’ont partagé les participants.

Ils étaient presqu’une trentaine d'élèves venant du LDM et des deux établissements
partenaires à participer à la seconde édition du Summer Camp by LDM, du 22 au 24 février.
Guidés et encadrés par des professeurs de différentes disciplines, des personnels de la vie
scolaire (CPE et assistante d’éducation), de la PRIO, de la Chargée de communication ainsi
qu’un intervenant externe, les participants ont bénéficié d’une offre d’activités riche et
diversifiée à la fois pédagogique, créative, sportive et divertissante.

Au programme : des jeux, des ateliers d’arts plastiques, d’une sortie nautique au Splash N
Fun Leisure Park, du théâtre, d’un atelier potager et cuisine, des activités sportives, du
yoga, du tai-chi, entre autres. Combinant sports, arts, culture, découverte et fun, le
Summer Camp by LDM a pour objectif de fournir une expérience de partage, de cohésion,
d’amusement et de détente aux participants ainsi que de renforcer leur sentiment
d’appartenance avec toute la communauté du LDM.

Après trois jours de stage, les élèves sont rentrés heureux et enrichis d'avoir vécu des beaux
moments ensemble. Vivement la prochaine édition...
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