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Le mot du Proviseur

Chers Parents, chers personnels, chers élèves,

Nos élèves citoyens qui épousent et militent pour la cause de
l’égalité entre les hommes et les femmes et la reconnaissance
de ces dernières ;

Nos élèves actifs et solidaires qui endossent la responsabilité
d’aider des familles dans le besoin alimentaire et de base ;

Nos élèves artistes qui mêlent la culture à la langue espagnole
au travers de portraits créatifs de cette icône, j’ai nommé la
célèbre et sulfureuse Concha BUIKA ! ;

Nos élèves concernés auprès des parents de l’APEL pour
donner une identité graphique à notre établissement et
célébrer ses 20 ans, j’ai nommé les lauréats du concours
« dessine-moi un polo du LDM » ;

En voilà encore bien des motifs de fierté pour un Proviseur et
toute son équipe pédagogique qui accompagnons ces jeunes
dans la construction de leur engagement citoyen et la
construction de leur culture, leurs valeurs.

Alors, oui nous sommes fiers de vous et nous avons tant de
plaisir à découvrir chaque jour les ressources que vous mettez
si souvent en valeur pour des causes nobles.

Alors oui vous nous manquez, mais nous saurons patienter
jusqu’au moment raisonnable de se retrouver.

En attendant, un weekend Pascal nous ouvre les bras et nous
fera souffler le temps d’un samedi et d’un dimanche en
famille… peut-être dans vos potagers ? Chiche, tous à la
« chasse aux œufs de Pâques» et au jardinage !

Bravo à tous et bonne lecture.

Le Proviseur
Philippe Dariel

on Air

L’année 2021 marque les 20 ans du LDM.
Pour célébrer cet événement, l’APEL a
organisé un concours “Crée ton nouveau Polo
LDM”.
A l’issue des votes des lycéens, ce sont les
propositions soumises par Ambre B. de
Chalain (Tale D) et Yohan Montocchio (Tale E)
qui ont été sélectionnées. Quant au visuel
proposé par Yulyanna Chimeea, il a été
retenu pour le tee-shirt du Summer Camp.
Ainsi, après consultation avec le lycée, l’APEL
a décidé que le nouveau polo du LDM sera un
assemblage des deux visuels gagnants.
Rappelons que le nouveau polo spécial 20 ans
est déjà disponible en précommande sur
apel@lyceedesmascareignes.org.

Le nouveau polo spécial ‘20 
ans du LDM’ disponible

Ambre B. de Chalain et Yohan Montocchio

mailto:apel@lyceedesmascareignes.org


TIFI Moris : 
Une plateforme d’information et de sensibilisation destinée 

aux femmes
Le projet TIFI Moris a vu le jour en novembre
2020. Cette plateforme vise à sensibiliser et à
donner la parole aux jeunes mauriciennes en
mettant à leur disposition des outils nécessaires
pour s’informer.
L’initiative revient à un groupe composé de 13
jeunes dont 9 sont des élèves du Lycée des
Mascareignes. Il s’agit de Khesavi Ramen,
Manon Richard, Tiffany Wong,
Ayushee Romooah, Anne Robert,
Tracy Armansin, Leah Coorjee,
Alizee Labonne et Santiago Kury
« 52% de la population mauricienne sont des

femmes et nous pensons qu'elles méritent
l'égalité des chances et la reconnaissance. Il est
tout aussi important pour la jeune génération
d’être informée et sensibilisée, un facteur
essentiel à leur épanouissement », explique
Khesavi Ramen, co-fondatrice de TIFI Moris.

A travers cette plateforme, les membres de TIFI
Moris souhaitent proposer des informations
pratiques (statistiques et nouvelles) et partager
des opportunités comme participer à des
conférences et événements de sensibilisation et
d’information à Maurice et à l’international.
Des contacts utiles tels que des hotlines en cas
de besoin d’aide, des professionnels comme
des avocats, psychologues, ONG, etc. seront
aussi disponibles.
« Nous espérons toucher le plus possible la
jeune génération et instaurer de nouvelles
normes à travers une prise de conscience de la
société mauricienne. »

Neuf élèves du LDM se sont engagés auprès du collectif TIFI Moris

Si vous souhaitez rejoindre la team TIFI Moris, 
vous pouvez les contacter sur leur Instagram : 

@tifi.moris -
https://www.instagram.com/tifi.moris/

Un site web d’information est en cours de 
création. 

https://www.instagram.com/tifi.moris/


En espagnol - Créations artistiques
L’artiste Concha Buika mise à l’honneur par les élèves de 2nde

Concha Buika est une chanteuse espagnole d’origine équato-guinéenne née en 1972 à Palma de
Majorque (Espagne). Autodidacte par nature et par conviction, chanteuse, poète, compositeur et
productrice musicale, Buika réunit tous les styles. Son écriture surprenante et la sensualité de sa voix
rauque en font une artiste sans égale dans le panorama musical mondial. Les diverses collaborations
qu’elle a pu avoir avec des musiciens et interprètes en sont la preuve, Anoushka Shankar, Bebo &
Chucho Valdés, Luz Casal, Nelly Furtado et bien d’autres…
Avec des albums sortis dans plus de 22 pays, la barrière linguistique n’est plus un obstacle. Buika
réunit aux 4 coins du globe un public fidèle et conscient de la singularité de cette artiste hors du
commun.
Les élèves de 2ndes de Mme Vally, ont, à leur tour, imaginer de possibles pochettes des albums de
l’art, marquant le lien entre l’Afrique et l’Europe. Découvrez les créations artistiques proposées par
les élèves.



En espagnol - Créations artistiques
L’artiste Concha Buika mise à l’honneur par les élèves de 2nde

(Suite)



Solidarité:
Le CVL apporte son soutien aux familles dans le besoin

Conscient de la difficulté financière
qu’éprouvent certaines familles en cette
période de confinement, le CVL du LDM
se mobilise pour leur venir en aide.
Le CVL va, de ce fait, utiliser une partie
des fonds alloués par l’APEL suite au Run
for Fund, soit Rs 39,314 pour soutenir
des projets solidaires. Pour cela, les
membres ont fait appel à deux
organismes, Caritas de Rivière-Noire et
FoodWise.
Une somme de Rs 15,000 sera donc
versée à Caritas ainsi que des packs de
denrées alimentaires de base seront
remis à des familles démunies de la
région de Rivière-Noire. Des provisions
ont déjà été offertes à quelques familles
dans le besoin, à Albion.
Un grand bravo à nos jeunes pour cet bel
élan de solidarité et de générosité en lien
avec les valeurs humanistes que nous
prônons et défendons au Lycée des
Mascareignes.

Photo d’archive (nov. 2020) : Des sacs alimentaires 
avaient été distribués à 19 familles défavorisées du Foyer 

Fiat et des sans-abris de Pointe aux Sables

Lancement du concours « Les plus beaux potagers » 
L’IFM, à l'initiative d'Aurore Rouzzi, a lancé
un concours « des plus beaux potagers » de
l’île Maurice.
Gratuit et ouvert à tous les jardiniers
amateurs, adultes et mineurs de l’île, le
concours s’adresse à trois catégories de
participant :
Catégorie 1 : vous cultivez seul une parcelle
potagère
Catégorie 2 : vous cultivez une parcelle
potagère à vocation pédagogique
Catégorie 3 : vous cultivez une parcelle
potagère dans le cadre d’une association
La date limite d’inscription est mercredi 5
mai 2021. La remise des prix aura lieu le
samedi 5 juin 2021
Pour plus d’informations, consultez le site de 
l’IFM: 
http://www.institutfrancais.mu/fr/eveneme
nts/ateliers/concours-les-plus-beaux-
potagers-de-maurice

Les membres du CVL 
2020-21

http://www.institutfrancais.mu/fr/evenements/ateliers/concours-les-plus-beaux-potagers-de-maurice

