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Le mot du Proviseur

Chers Parents, chers personnels, chers élèves,

Enfin !

Si nous lisons ce 6ème numéro du MascaNews, c’est que nous sommes parvenus
ensemble au bout de cette période si éprouvante.

Je vous en félicite tous évidemment, élèves valeureux et solidaires ; professeurs
créatifs et efficients ; parents présents et patients ; et enfin, administration qui fait
preuve de tant d’abnégation !

On doit bien l’avouer, « seul on va plus vite, mais effectivement, ensemble on va
plus loin » ! Nous pouvons bien méditer cet adage, si adapté à notre dispositif
« LDM on Air ».

En effet, on va plus loin car dans l’entraide et la bienveillance, on se soutient dans
les moments difficiles. On va plus loin car on a quelqu’un avec qui partager l’effort
et la difficulté. On va plus loin car collectivement, on trouve des solutions plus
pertinentes face aux problèmes qui nous font face.

Et ensemble, on continue à s’amuser, prendre du plaisir, de s’offrir des challenges,
se lancer des défis, apprécier le travail des autres et faire apprécier le sien, son art,
ses talents !

C’est dans les valeurs de partage et de solidarité que se construit une communauté
soudée. Dans l’adversité que se créent des relations solides et durables.

Ce MascaNews symbolise bien cet état d’esprit. Malgré la fatigue et la lassitude qui
nous assaillent depuis déjà quelques jours, nous poursuivons le chemin avec plaisir
collectif de marcher côte à côte et vivre des expériences partagées. Comme une
famille.

Pour se soutenir, quoi de mieux que des sourires échangés, n’est-ce pas ? Quoi de
mieux que de faire de l’art avec du végétal, de penser aux autres au travers d’un
exposé sur la diversité. Diversité qui nous soude et nous enrichie mutuellement ?
Tient, un peu comme la communauté du LDM alors !

Je vous souhaite une excellente lecture, et d’excellentes vacances si méritées.
Nous vous tiendrons informés de la suite qui nous sera réservée, mais pour
l’heure… flâner devrait être votre meilleure activité.

Très sincèrement,

Le Proviseur
Philippe Dariel

on Air

Envie de participer à un tournoi
d’échecs en ligne pendant ces
prochaines vacances scolaires?
Le Club échecs et Jeux de
société du LDM organise son
premier tournoi d’échecs.
L’événement est ouvert à tous,
quel que soit votre niveau.
Toutes les informations sont
disponibles sur la page
Instagram du club. Cliquer ICI.

A VOS AGENDAS

https://www.instagram.com/clubdechecs/


Productions d’élèves en espagnol
Les gitans en Espagne : Un autre regard

Carlos Montaya par Teïva.
Cliquer sur l’image pour
écouter son exposé.

Longtemps considérés comme des parias, les gitans ont décidé de changer le regard que la
société espagnole posait sur eux. Les élèves de Tale de Mme Vally se sont penchés sur la
place occupée par la communauté gitane à partir du XVIème siècle et leur prise de
pouvoir au XXème siècle. Loin des clichés de la belle andalouse ou des gitans associés à des
voleurs ,ils vous présentent quelques figures montantes et des pistes de réflexion sur la
diversité et l’inclusion, source à la fois de tension et de richesse.

Sara Giménez par Aymeric
Cliquer sur l’image pour
écouter son exposé.

Joaquin Cortes par Rohan.
Cliquer sur l’image pour
écouter son exposé.

https://youtu.be/03QeAIyMXJc
https://youtu.be/N1lEJHhYZwQ
https://youtu.be/7kBWiyia6ng


Euro Section’s project (2nde A, B &C)

Diversity and Inclusion
The main aim of this project is to introduce students to the notion of diversity and inclusion in
society. The European’s section students of Mr Vencatapillay watched documentaries on the issue
and discussed about the how diversity and inclusion is viewed in society. They had afterwards to
make a poster and to present same to the class.
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En SVT 
Poésie végétale éphémère

Après ces 7 semaines de travail scientifique très appliqué en confinement ; durant leur
dernière heure de cours, les élèves de Spécialité première SVT se sont un peu évadés avec
leur professeur Mme Mahieux... qui leur a fait découvrir le concept de poésie végétale
éphémère ! Voici une présentation de quelques-unes de leurs créations sur la thématique de
circonstance « Vive les vacances ».

DANSEUSE FLORALE : 
Charlotte Coues

LIBERTE :
Laeticia Planteau de Maroussem

PRINTEMPS : 
Rayaan Rassool

SI LES VACANCES ETAIENT HUMAINES: 
Lise Cantaix

MON MANDALA FLEURI : 
Noémie Chevreau



En SVT 
Poésie végétale éphémère (Suite)

VACANCES SOUS LE SOLEIL ET LES 
PALMIERS : Maurane Mungur

SOLEIL DE NUIT Sarah Brelu-Brelu

KYUUBI : 
Cecilia Doger de Speville

SOLEIL D’UN AUTRE UNIVERS : 
LiAnn Ah Hong

UNE JOURNEE DE PRINTEMPS: 
Zia Platel

UN ENVOL COLORE : Noé Harel



En SVT 
Poésie végétale éphémère

(Suite et fin)

ET HOP UNE BALADE EN BATEAU 
S’IMPOSE: Eleanore Gourel de 

Saint Pern
LE MANDALA DE LA 

ZENITUDE : Adele Isautier

AQUARIUM VEGETAL: Sueva Bax

AUTRUCHE EN VACANCES : 
Julianna Talbot HULA KAHIKO :

Loic Planteau de 
Maroussem

LE SOLEIL DES TROPIQUES : 
Sophia Robert PIZZA VEGATALE : 

Elise Corneillet

UN RENARD SOUS LE SOLEIL 
DES TROPIQUES : 

Juliette Aynaud



| EXPOSITION PHOTOS |

« Nous aimons vos rires et vos sourires »

Pour clôturer en beauté cette période scolaire entièrement « on Air », il n’y a rien de mieux
que de partager ses émotions en souriant… Qu'il soit esquissé, narquois, timide ou
lumineux, un sourire peut égayer notre quotidien. Un sourire ne coûte rien et produit
beaucoup. Il enrichit ceux qui le reçoivent - Raoul Follereau, "Le Livre d’amour" (1920).

Merci à Mme Péré-Zengler et ses élèves de 1ère d’avoir mené ce projet. Et un grand merci à
tous les élèves et personnels du LDM qui ont partagé leurs sourires.
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