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Le mot du Proviseur

Chers Parents, chers personnels, chers élèves,

Ne vous ai-je pas déjà parlé de l’importance de l’acquisition de soft skills
durant le parcours d’un lycéen au Lycée des Mascareignes. Ceux qui ne m’ont
jamais entendu en faire l’éloge doivent être assez rares, n’est-ce pas ?

C’est en effet de mon point de vue un aspect fondamental que je défends et
que je place au cœur de notre politique éducative. C’est de notre
responsabilité que de mettre en place les conditions d’expression et
d’épanouissement de nos élèves. Car c’est au travers cet espace qu’ils vont
développer de nombreuses compétences.

C’est au cœur de la vie éducative de l’établissement que les adolescents vont
construire par exemple leur aisance sociale, leur qualité d’adaptation, leur
expression, le développement de leurs talents qu’ils partageront avec leurs
pairs. Et le plus fondamental, la confiance en soi.

Aussi, l’animation, le dynamisme, l’incitation à participer ou initier des projets,
etc. sont-ils les fondamentaux et les moteurs d’une politique de qualité sur le
plan des relations humaines.
C’est ce que nous vous proposons de découvrir à la lecture de notre
MascaNews n°5.

Comme ceux qui l’ont précédé, ce numéro est très beau et très artistique. En
effet, l’activité foisonnante de nos clubs et de nos élèves est souvent colorée,
pétillante et authentique. C’est ce qui la rend si belle et si spéciale.

Aussi, ce que l’on ressent au travers de ce numéro, c’est le plaisir que
semblent prendre les jeunes au sein de leur club, leur cohésion et leur
bonheur de partager leur passion.
Je félicite les participants au concours photo qui nous comblent de leurs
prouesses techniques et leur œil attentif, incisif, furtif.

Bravo également aux élèves qui dans le cadre de leur enseignement de SVT
ont produit ces affiches si intéressantes, pertinentes et parfois très
esthétiques. Je vous en félicite et j’espère les exposer bientôt au LDM.

Je vous souhaite une bonne lecture et un excellent weekend. Le dernier avant
les vacances qui permettront un repos si mérité. Courage pour la dernière et
bravo pour notre résilience collective.
Concernant les clubs, pour ceux qui n’y sont pas encore… rejoignez-les, vous
auriez tant à y gagner et à y donner !

Très sincèrement,

Le Proviseur
Philippe Dariel

on Air

L’heure est à l’annonce des résultats du
concours photo organisé par le Club
Photographie sur le thème « Le
confinement ». Après délibérations du jury,
ce sont Naomi Gunny, Camille Wiehe,
Mickaël Lauro et Noémie Dijoux qui ont été
désignés comme gagnants. Félicitations à
eux pour ces beaux clichés.

CONCOURS PHOTO
Et les gagnants sont…



Le CVL & Les clubs :
Prôner « Le Vivre Ensemble » et « La Solidarité » au LDM

Club Arts et Musique

Promouvoir l’initiation et la pratique de différentes
formes artistiques, tel est le but du Club Arts &
Musique. Il offre aux élèves musiciens, chanteurs, et
danseurs un espace de partage pour s’exprimer
autour de la musique. Des animations musicales et
un mini Spectacle des Talents ont été proposés au
cours de l’année scolaire.

Le Club des Droits Humains se mobilise pour
organiser des conférences, des levées de fonds en
faveur des ONG, des semaines thématiques afin de
sensibiliser la communauté scolaire au sujet de la
promotion et la protection des droits de l’homme.
Cette année, les membres ont créé un mur dédié à
l’expression et participé à un atelier organisé par
l’IFM dans le cadre de la Journée de la femme.

Club des Droits Humains

NAFCO est une plateforme regroupant des élèves
de 5 établissements scolaires de Maurice avec
pour objectif de discuter et d'échanger leurs
points de vue sur plusieurs questions ayant un
impact sur leur établissement dans son ensemble.
Le LDM a rejoint NAFCO en décembre dernier.

NAFCO Mauritius –
National Forum for Colleges Mauritius

Club Solidarité

Le Club Solidarité sensibilise les élèves à la question
solidaire et humanitaire. Cette année a été marquée
par la visite des membres aux résidents de l’abri de
nuit de Caritas à St-Jean. Une visite riche en émotions
pour eux qui ont souhaité partager un moment
d’échange avec les sans-abri. Un repas, des
vêtements, des vivres ont été offerts pour l’occasion.

Ils sont environ 300 lycéens à s’engager et à s’impliquer
activement depuis le début de l’année scolaire au sein des 15
clubs du LDM. Une vie lycéenne très active et animée grâce au
soutien des enseignants et des encadrants de la vie scolaire.
Tout au long de l’année, les différents clubs et le CVL se
mobilisent au cours de chaque événement culturel,
écologique, artistique, scientifique, sportif, solidaire, etc.
Chacun trouve sa place et apporte sa pierre à l’édifice :
s’engager au travers de différents projets et se surpasser au
sein de l’établissement.

Le slogan du Conseil de la vie lycéenne est 
d’être « Toujours à l’écoute des élèves »



Focus sur les clubs du Lycée des Mascareignes

Club Environnement-Eco

Agir pour le bien-être de la planète en
encourageant les gestes écologiques au lycée,
c’est la mission fixée par le club environnement
– Save Mauritius. Depuis plusieurs années, le
LDM s'implique dans l'éducation au
développement durable au travers de diverses
actions concrètes telles que la mise en place
d'un potager Bio, la récupération du papier, la
production photovoltaïque, entre autres.

Club volley-ball & basket-ball

Ces deux clubs sportifs permettent la découverte
ou le perfectionnement du basket-ball et du
volley-ball. Des tournois amicaux, interclasses et
interlycées ont été organisés au cours de cette
année. Les membres assurent également
l’animation des pauses méridiennes. Les
membres prônent les valeurs de l’esprit sportif.

Club Actualités

Chaque semaine, le club actu donne la parole
aux élèves volontaires pour qu’ils s’expriment
sur un thème qui peut être géopolitique ou
culturel. L'idée est de décrypter ensemble les
actualités de la semaine pour former des élèves
plus éclairés

Club Sciences et Robotique

A l’initiative des enseignants de Sciences
Physiques, le club Sciences a vu le jour afin
d’encourager les élèves à débattre et à
partager leurs connaissances sur l’actualité
scientifique. Les membres ont organisé
récemment une conférence sur l'intelligence
artificielle et ont aussi participé à expositions
scientifiques.

Club Jeunes Reporters

Le club Jeunes Reporters est un espace
encourageant les élèves à couvrir l’actualité et
les évènements du lycée en réalisant des
reportages photos et des articles pour
l’établissement.

Faire de la sensibilisation et des projets autour du
féminisme, tel est le but du Club GirlUp. Créé en
début de cette année scolaire, ce club vise à
responsabiliser les filles et les jeunes
femmes pour qu'elles atteignent les buts qu'elles
se sont fixés.



Focus sur les clubs du Lycée des Mascareignes

Club Volley-ball Club Basket-ball

Club Actualités

Présentation 
chaque semaine sur un sujet, débats en classe 
avec les élèves du club. Ouverture sur le Monde et 
la culture 

Club PhotographieClub Cinéma

Club Eloquence

Nouveauté cette année au LDM, deux élèves ont
lancé le club Echecs et Jeux. Ce club est ouvert à
tous les élèves passionnés par le jeu d’échecs et
les jeux en général. Les débutants comme les
initiés peuvent jouer ou se perfectionner, mais
aussi participer à des tournois amicaux.

Silence, moteur, action… Le club cinéma est
celui qui assure les tournages et montages des
évènements du LDM, CVL et clubs. Le club réunit
des membres passionnés par le 7ème art et
l’image.

Créé en octobre 2020, le Club Photographie
compte 15 membres, dont des élèves de 1ère et
2nde. Il s’adresse à tous les amateurs de photos.
Cette année, les membres ont organisé deux
concours photo : « Les 20 ans du LDM » et « Le
confinement ». Le club couvre aussi des
événements au lycée et collabore dans les
projets établis par les divers autres clubs.

L'objectif du club d'éloquence est de révéler et
développer les talents oratoires de nos
élèves. Les membres s’entraînent à la prise de
parole et aux joutes oratoires. Les exercices
d’élocution peuvent également être utiles dans
la préparation à l’épreuve du Grand oral.

Club Echecs-Jeux 

CLUBS Membres élèves - Réferant Courriels

Club Musique et arts Noa BEYA et CPE beyanoa@365.lyceedesmascareignes.org

Club Solidarité Maya BADOURALY et Melle Fin badomaya@365.lyceedesmascareignes.org

Club Photographie ROSE Eva-Lyne roseeval@365.lyceedesmascareignes.org

Club Eloquence RAVIDRA Joshua et Mme Elsa STORNE ramajoso@365.lyceedesmascareignes.org

Club Sciences et Robotique SCHNEIDER Maximilian schnmaxi@365.lyceedesmascareignes.org

Club Volley-Ball ADAIN Andreas adaiandr@365.lyceedesmascareignes.org

Club basket-ball TUCKMANSINGH Ethan tucketha@365.lyceedesmascareignes.org

Club Actu CARIOU Margot carimarg@365.lyceedesmascareignes.org

Club Environnement/Écologie CHONG KIVE Bruce
chonbruc@365.lyceedesmascareignes.org

Club Girl Up HAREL Jade harejade@365.lyceedesmascareignes.org

Club des droits humains VALLET Sarah et Mme AKIEDA Béatrice vallsara@365.lyceedesmascareignes.org

Club jeunes reporteurs BAUCHERON Guillaume baucguil@365.lyceedesmascareignes.org

Club Jeux de société et Club Echec RAMEN Kuresa et ANTONIO Ugo ramekure@365.lyceedesmascareignes.org

NAFCO MUNGUR Maurane mungmaur@365.lyceedesmascareignes.org

Club CAV LAURO Yohan et GOMEZ Lenny gomelenn@365.lyceedesmascareignes.org
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En SVT : Education à la santé
Des affiches de prévention créées par les élèves 

de 2nde et 1ère

Les cours de SVT en Seconde et Enseignement Scientifique en Première sont, de par
leur thème en ce moment, l’occasion de faire de l’EDUCATION A LA SANTE auprès des
lycéens.

Afin de tirer profit de cet enseignement à distance, en découvrant des nouveaux outils
numériques, les élèves ont été invités à créer leurs flyers de prévention à partir de
CANVA (canva.com), un site qui permet de créer et de personnaliser les designs pour
tout type de projet scolaire ou non, de façon simple et intuitive.

Niveau : Première – Elèves de Mme Mahieux
Thème : «Une journée sans écouteur » traité dans le cadre du chapitre « Entendre la
musique »
Affiches réalisées par Adelle Villeneuve Anaudin et Camille Jannet respectivement



En SVT : Education à la santé
Des affiches de prévention créées par les élèves 

de 2nde et 1ère (Suite)

Niveau : Première – Elèves de Mme Mahieux
Thème : «Une journée sans écouteur » traité dans le cadre du chapitre « Entendre la
musique »
Affiches réalisées par Lou Descroizilles et Teeana Virahsawmy respectivement



En SVT : Education à la santé
Des affiches de prévention créées par les élèves 

de 2nde et 1ère (Fin)

Niveau : Seconde – Elèves de Mme Pouilles Duplaix 
Thème : « Prévention sur les IST » traité dans le cadre du chapitre « Procréation et 
sexualité humaine »
Affiche « La Chlamydiose » par Aurore ROZEL, Anne-Sophie MONTENOT et Marjane 
MERELLE-CHAOUCHI
Affiche « Le VIH » par Erwann ANNAH et Evenor MALLAC


