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Le mot du Proviseur

Chers Parents, chers personnels, chers élèves,

L’enseignement à distance est une course de fond ! Décidément.

Nous le savions mais nous espérions vainement un moment hors
des murs bref et anecdotique. Peine, las, nous devons bien
admettre que nous devons confortablement nous y installer.

Ironie du sort, une salle des professeur rafraichie et renouvelée
attend nos professeurs depuis la rentrée !

Acharnement des éléments, une fresque murale magnifique orne
nos murs depuis la fin du Summer Camp qui n’attend que nos yeux
pour la contempler !!

On pourrait se laisser abattre de tant de déconvenues. Mais ce
n’est pas l’ADN du LDM. Alors, qu’a cela ne tienne, la résilience
fait notre force, la cohésion nous unit, la solidarité nous soude,
ceux sont de ces valeurs dont l’alliage LDM est composé.

La résistance à la mélancolie passant par des moments de plaisir
et de partage, je vous propose de découvrir la production de nos
génies venus et à venir, au fil des pages de ce MascaNews tout
simplement « artistique » !

Même séparés, nous avons la chance d’être ensemble, telle une
belle communauté talentueuse, nous avançons et ne renonçons.
Nous poursuivons alors, qui son chemin vers le baccalauréat, qui
celui vers l’université ou qui encore vers le choix de ses spécialités.
A chaque classe ses enjeux qui font naitre les ambitions.

Je vous invite à vous projeter vers votre avenir pour trouver du
sens à l’effort et vous focaliser sur vos objectifs. Car même à
distance, nous continuons d’estimer votre travail, vos efforts,
votre performance, votre créativité et vos capacités à travailler en
groupe. Et tout ceci, nous l’évaluons, nous l’apprécions et vous y
accompagnons.

« S’il n’y avait pas d’hiver, le printemps ne serait pas si agréable : si
nous ne goûtions pas à l’adversité, la réussite ne serait pas tant
appréciée. » Anne BRADSTREET (1612-1672)
Bon weekend et bonne lecture !

Le Proviseur
Philippe Dariel

La Salle des Professeurs 
relookée

Le 8 mars dernier, les personnels du LDM ont eu le
plaisir de découvrir une Salle des Professeurs
entièrement rénovée. En effet, pendant les
vacances scolaires de février, des travaux de
rénovation et d'aménagement ont été réalisés.
Peinture des murs, remplacement du carrelage par
du parquet, nouveaux mobiliers (chaises et tables),
réagencement des casiers, nouvelle porte
d'entrée... cette salle est devenue un espace plus
moderne, harmonieux et convivial. Bravo à tous
ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet.

on Air

• Un conseil pédagogique se tiendra la semaine 
prochaine pour discuter de l’évaluation du Grand 
oral 

• Les professeurs de spécialités en Terminale se 
réuniront également pour aborder les épreuves 
dans le dispositif d’enseignement à distance 

A l’issue de ces rencontres, une note d’information 
sera diffusée aux familles d’élèves



Pour vous aider dans la rédaction de vos projets de
formation motivés ou la rubrique des « Activités et
Centres d’intérêt », pour la saisie des bulletins ou
encore comprendre ce qu’est la rubrique
« Préférences et autres projets », usez et abusez de
l’onglet FAQ de Parcoursup Parcoursup - Questions
fréquentes. Rappel du calendrier: Parcoursup - Le
calendrier
Si vous rencontrez des problèmes, utilisez le
« Contact » que vous trouverez en haut à droite de
votre page Parcoursup.
Pour tous les élèves qui ont des projets hors
Parcoursup, en France, à Maurice ou à l’étranger, il
est très important que vous me communiquiez
toutes les admissions que vous avez obtenues au fur
et à mesure. Vous avez des réponses des universités
UK ou canadiennes ? Envoyez votre message sur
orientation@lyceedesmascareignes.org

Terminale : 

Finaliser votre dossier sur Parcoursup 
avant le 8 avril

Vous êtes tous invités à mettre à profit ce 3e

trimestre pour vérifier la cohérence de votre
choix de spécialité. Commencer vos recherches
sur les universités, les programmes offerts,
identifiez les caractéristiques… repérez-vous dans
les différents systèmes d’enseignement qui
existent à travers le monde.
Ainsi vous êtes plus assurés que vos spécialités
choisies correspondent aux meilleurs « bagages »
pour l’étape post-bac. Bien souvent les attendus
dans les formations supérieures ne s’expriment
sous la forme de spécialités exigées, mais il y a
des formations qui restent inaccessibles si un
certain niveau de connaissance n’est pas acquis.
Pour ne pas se trouver déçu, à vous de bien
collecter les informations (sur les sites officiels
des universités, sur ONISEP, AGORA, L’Etudiant, la
page FB Prio Mascareignes, FUN MOOC, etc…)

Première : 

Affiner votre choix de formation  

Seconde : 

Avancer au mieux dans votre recherche de stage 

De grandes interrogations circulent sur le stage… C’est pour y répondre qu’un mail a été adressé aux parents des
Secondes à la date du mercredi 24 mars.

Le Lycée rappelle que le stage est un exercice important pour les élèves. Le seul changement que la situation
sanitaire actuelle apporte, est que les élèves disposent d’un délai supplémentaire pour parvenir à la signature de
leur convention. Chacun avance au mieux dans ses recherches.

Pour savoir comment envoyer votre convention et quelles consignes respecter pour obtenir une signature
électronique du Proviseur, suivez bien scrupuleusement les étapes qui sont présentées dans le mail aux familles
datant du mardi 9 mars. Les élèves trouveront les mêmes informations dans le Teams Orientation de leur classe.

Vous trouverez également sur le site du LDM la convention dans sa version « Accord de principe » ainsi que la lettre
de la part du LDM que vous allez envoyer aux entreprises (cliquez ICI pour consulter les documents) lorsque vous
faites une demande de stage.

Tous les élèves qui ont déjà reçu un mail de validation de leur convention, n’ont à se soucier de rien. Leur
document reste valable.

La situation est certes compliquée, mais ne nous laissons pas paralyser… Ne vous découragez pas. De nombreux
élèves sont parvenus à obtenir un stage. Faites votre part (écrivez votre CV et lettre de motivation, identifiez les
différentes possibilités, ouvrez votre horizon), et nous vous apporterons très prochainement notre soutien concret.
L’équipe Orientation et l’APEL y travaillent.

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier
mailto:orientation@lyceedesmascareignes.org
https://www.lyceedesmascareignes.org/stage-en-entreprise/


Dans le cadre des 20 ans du LDM, les élèves de
Terminales option Arts Plastiques, sous la
houlette de leur professeure, Mme Julia
Carosin, se sont lancés dans un immense
projet : la réalisation d’une fresque murale
pour redonner vie aux murs du lycée. Une
fresque aux couleurs vives et dynamisantes,
aux formes géométriques et florales, allant du
CDI au bas de l’escalier de la salle des profs.

Une grande et magnifique fresque colorée orne
désormais les pans de murs du CDI, des bureaux de
l’administration et de la Salle des Profs du lycée. Ainsi,
afin d’harmoniser le travail entre les différents
groupes, la mise en place d’un thème et d’une palette
de couleur a été effectuée. Neuf couleurs vives
motivantes ont été sélectionnées pour donner une
belle représentation de l’établissement.
« Pour le thème, le style, le design, nous nous sommes
inspirés d’un mix du Street artiste Polar qui travaille les
formes géométriques et les couleurs vives ; et de notre
professeure Julia Carosin, qui elle joue sur les couleurs
et les formes des motifs végétaux plus rafraichissant »,
a expliqué Lily Vaudequin lors de la présentation du
projet.
C’est au mois décembre, après la validation du
Proviseur, que la mise en œuvre du croquis sur le mur
a débuté.

« Réussir à manier les pinceaux et rouleaux, effectuer
des contours… c’était nouveau pour nous, mais c’était
fun. La satisfaction de voir la progression de notre
travail n’avait pas de prix, malgré le temps colossal
que cela nous prenait. »

Les vacances scolaires de février étaient synonymes
de dernière ligne droite pour nos jeunes artistes.
Mmes Carosin et Vaudequin ainsi que M. Louise
étaient présents pour prêter main-forte aux élèves.
Un nouveau confinement a malheureusement
bouleversé le cours des choses. « Nous ne perdons
pas espoir et restons motivés à terminer ce
magnifique projet, qui nous permet de laisser notre
trace dans l’établissement, de signer ses murs de nos
noms et de l’embellir pour une occasion très spéciale :
ses 20 ans. »

20 ans du Lycée des Mascareignes 
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A voir : Les étapes de la conception de la fresque 
en vidéo

https://youtu.be/tI7Y1Fexy9s
https://youtu.be/tI7Y1Fexy9s


Photos : Sandesh Khadawo et Joëlle Guiot



En bref…

Le Prix Elisabeth Boullé 2021 –
concours littéraire dédié à la
mémoire d’Elisabeth Boullé – a
été décerné à notre élève Léa
de La Hogue pour sa nouvelle
« Incendie mystérieux dans un
champ de cannes » (catégorie
Lycée) et Imaan Hossenkhan de
l’EDN « Enquête factice »
(catégorie Collège). Le coup de
cœur du jury est allé à une
autre élève du LDM, Simrun
Nundhoosing avec « Le meurtre
d’Angela Delasi ».

7e édition du prix Elisabeth Boullé: 

Léa De La Hogue et Simrun Nundhoosing, lauréates du concours littéraire 

Concours photo par le Club 
Photographie  

A vos appareils photo! Prêts ?
Photographiez! Vous avez jusqu’au 5
avril pour envoyer vos plus belles
créations à l’adresse suivante:
clubphotographieldm@gmail.com

Initiative du CVL: Projets 
#ensemble

Le CVL a récemment lancé son projet
#ensemble, visant à accompagner les
élèves pendant la période du
confinement. L’initiative se décline en
deux volets: un dispositif de tutorat et
un accompagnement par l’équipe
Santé du LDM. Le CVL se positionne
également comme un lieu privilégié
d'écoute et d'échanges pour la
communauté lycéenne.

Deux rendez-vous 
orientation en ligne 

Relevez le défi du Quiz AGORA
Monde. En répondant à 7 questions,
les élèves pourront gagner une
rencontre personnalisée avec un
étudiant afin d'échanger autour du
projet d'orientation ainsi qu'un
portrait sur les réseaux sociaux
d’Agora Monde. Vous avez jusqu’au
18 avril pour participer. Pour
participer, cliquez ICI

L'AEFE organise un Live Instagram
afin de répondre aux questions des
lycéens sur la phase de saisie des
dossier et de confirmation des vœux
de la procédure Parcoursup. Ce livre
s’adresse aux Tales suivant la
procédure Parcoursup. Cliquez ICI

Pour cette 7e édition, les élèves
de 3ème de l’EDC et de l’EDN
ainsi que les élèves de 2nde du
LDM se sont retrouvés dans le
genre policier, et ont écrit,
chacun à sa façon, une intrigue
sur le thème imposé cette
année : « Mystères et Enquêtes
à l’Ile Maurice ».

Félicitations à nos élèves, Léa de La 
Hogue (2C) et Simrun Nundhoosing (2G) 

mailto:clubphotographieldm@gmail.com
https://quizagoramonde.typeform.com/to/mBJxUuNL
https://www.instagram.com/aefeinfo/

