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Le mot du Proviseur

Chers Parents, chers personnels, très chers élèves,

Cette semaine fut une semaine haute en couleur !

Vous avez pu constater à votre propre expérience que nous avons lancé la campagne d’inscription et de réinscription en
ligne 2021 sur une toute nouvelle version d’interface, qui incrémentera désormais une base de données unique. Il est
parfois des travaux administratifs de l’ombre, mais qui représentent une évolution très importante pour le
développement de notre établissement. Aussi, je tenais à vous en informer, car rares sont mes hommages à ce travail de
« back office », que personne ne perçoit, mais qui est si important pour notre organisation.
Je remercie à cet égard tous les personnels qui ont travaillé sur ce dossier et qui s’attaquent désormais à la
modernisation des systèmes informatiques pour une meilleure efficience de notre fonctionnement.

Cela dit, cette semaine fut aussi celle de la confirmation de l’ouverture d’une Section d’Excellence Sportive à horaire
aménagé pour une 15aine d’athlètes entrants en 2nde l’an prochain. Nous nous en félicitons, d’autant que ce dispositif
s’accompagnera d’une labellisation AEFE et une homologation MEN pour une 1ère dans le réseau des établissements
français à l’étranger.
Nous attendons encore les derniers détails pour vous annoncer bientôt (croisons les doigts) l’ouverture également d’un
Pôle Jeunes Espoir pour des sportifs, là aussi de haut niveau, sélectionnés par le ministère des Sports mauricien pour
constituer le futur vivier de ses équipes olympiques. Je reviendrai vers vous dès que nous aurons (enfin) signé la
convention d’inauguration pour vous livrer davantage de détails.

Cette semaine fut également intense sur le plan pédagogique. Puisqu’oraux de Langues Vivantes, DELE aujourd’hui, oraux
d’OIB, préparation au Grand Oral, dernières évaluations de trimestre, etc. se succèdent à un rythme effréné. J’espère que
vous obtiendrez tous les résultats à la hauteur de vos espérances.

Nous avons aussi appris récemment l’annulation des épreuves d’OIB au profit du contrôle continu. Si c’est un
soulagement pour certains candidats, il faut quand même finir le travail ! Aussi, nous avons fait un point de situation avec
les professeurs de la SI pour envisager les derniers jalons de l’année pour cette section. A nos élèves de Terminale SI, je
vous transmets mes plus vifs encouragements pour votre réussite au MOC exams qui vous attendent dans la dernière
ligne droite. Courage !

Pour les autres classes, vous êtes actuellement dans une préparation intensive que je sais être source de stress pour vous
tous en fin de trimestre et je vous transmets au nom de toute la communauté notre plus intense énergie pour vous
accompagner dans votre labeur et vous souhaitons une belle réussite.
Sachez que côté équipe éducative, l’effervescence n’en est pas moins intense ! Simultanément aux évaluations de fin de
trimestre et de bouclage des programmes, d’aucun se prépare avec la même énergie et frénésie à la mise en œuvre de
cette nouvelle épreuve de Grand Oral et à assurer la fin d’année de nos classes de 2nde, 1ère et Tale… Je les en remercie
pour leur engagement.

Malgré cela, nous pouvons constater que les travaux d’élèves sont encore très prolifiques et nous en admirons chaque
semaine la qualité. Et que dire de l’exposé de nos élèves de 1ère sur les pyramides qui nous fut présenté en Sun Set with
LDM mardi soir. Just awesome ! Bravo à Satine, Sarah, Vidushi, Sophia et leur professeur Mme BAEHREL.
Bravo aux reporters de l’option CAV, Victor, Adrien, Florian et Krish, Lilas et Antonin, pour leur travail remarquable sous la
houlette de M. GILLIET et Mme PERE-ZENGLER. Mes félicitations enfin aux élèves des classes de 1ère A et F et leur
professeur Mme BAUCHERON, pour leur talentueux florilège d’affiches et de couvertures sur le thème de la pièce « Le
Malade Imaginaire ». Magnifique travail également ! Sachez que nous apprécions ce travail et la rigueur ainsi que la
créativité que vous y mettez, professeurs pour les proposer, élèves pour les réaliser. Je vous en félicite et m’en délecte,
bravo à tous !

Les conseils de classe approchent, nous y sommes presque. Ce sera l’occasion d’un dernier bilan pour les candidats au
baccalauréat et l’occasion d’une réflexion pour les autres, en démarche de choix d’orientation.
Nous serons là pour vous accompagner dans vos choix.

N’oublions pas que Parcoursup diffusera bientôt ses résultats tant attendus qui devraient, je croise les doigts diffuser
satisfaction, soulagement et bonheur. Ce sera à partir du 27 mai et nous vous y accompagnons, là encore.

Je vous souhaite un excellent weekend et espère vous retrouver bien vite en ligne ou en présentiel.

Bien sincèrement,

Philippe Dariel
Proviseur

MASCA NEWSon Air

La procédure Parcoursup touche à
sa fin pour les élèves souhaitant
étudier en France l’année
prochaine. À partir du 27 mai, ils
recevront les propositions
d’admission, en continu et au fur
et à mesure. Ils auront ensuite
quelques jours pour répondre à
chaque proposition.
AGORA Monde organise une «
Semaine d’échanges Phase
d’Admission Parcoursup », du 27
mai au 3 juin, sur le forum
AGORA. Cet évènement en ligne
permettra aux élèves de poser
toutes leurs questions aux anciens
élèves du réseau AEFE,
actuellement étudiants en France,
et aux boursiers Excellence-Major
également mobilisés pour
l’occasion. Ces derniers
partageront leurs expériences et
apporteront tous leurs conseils
afin d’accompagner au mieux les
élèves dans la construction de
leur parcours d’orientation.

Comment participer ?
Vous êtes élève, en attente des
réponses des formations sur
Parcoursup? Si vous n’êtes pas
encore membre d'AGORA-AEFE,
envoyez un message Teams à
Mme Akieda, PRIO du lycée.
Si vous êtes déjà membre
d'AGORA-AEFE, connectez-vous
du jeudi 27 mai au jeudi 3 juin afin
de poser toutes vos questions sur
le forum AGORA.

Semaine 
d’échanges 

Phase d’admission



« Quelle est la place des sciences derrière les pyramides? ». C’est une question à laquelle quatre élèves du
Club Science ont répondu lors d’un Sunset spécial consacré à la Semaine de la Science, le 18 mai dernier. Au
cours de cet exposé, les élèves de Mme Baehrel, Sarah Brelu-Brelu, Vidushi Heeramun, Satine Fouque et
Sophia Robert, ont expliqué l’évolution des pyramides, la théorie derrière leur construction et leur usage.
Cet exposé s’est terminé par une visite en images des pyramides aux quatre coins du monde.

Pour clôturer cette semaine dédiée à la science, un deuxième rendez-vous scientifique a eu lieu le 21 mai
sur la place des sciences dans le futur, avec l’intervention d’une ancienne élève du LDM, Heista Persand.

Initiative du Club Science :

Exposé sur la Science derrière les pyramides 

Créations d’élèves : 
Des reportages télévisés réalisés par les élèves de 2nde option CAV

Les élèves de Seconde option Cinéma
Audiovisuel (CAV) ont récemment réalisé des
reportages télévisés sur des thèmes variés.

Victor Chung Tyn Kiong, Adrien Esther, Florian
D’Autriche et Krish Boodhoo Laumond ont
choisi de traiter la pandémie Covid-19 à
Maurice. L’équipe composée de Lilas Scioli et
Antonin Calvet a, quant à elle, investigué sur
les nouvelles découvertes archéologiques en
Italie, « La grotte de Guattari ».

Bon visionnage.

Lien pour voir la vidéo:
https://youtu.be/VQl0Y9L9UdY

Lien pour voir la vidéo : 
https://youtu.be/erYWs8UZO7c

https://youtu.be/VQl0Y9L9UdY
https://youtu.be/erYWs8UZO7c


Réalisation d’affiches et de couvertures de la pièce 

de théâtre « Le malade imaginaire » 
par les élèves de la 1ère A et F

Le 17 février 1673, le public accourt pour assister au Malade Imaginaire, dernière

pièce comique de Molière. Rongé par la maladie, sans doute la tuberculose, celui-ci
refuse de remettre la représentation. A la fin du spectacle, il est pris de convulsions et
il meurt dans la soirée. C’est autour d’intrigues amoureuses, de satire de la médecine
que se joue ce spectacle total car la comédie-ballet intègre la musique, le chant et la
danse, offrant un divertissement des plus plaisants.
Œuvre au programme du Bac de français, les élèves de la 1A et de la 1F de Mme
Baucheron de B. se sont prêtés au jeu des 1ères de couverture de magazine ou
d’affiches de théâtre pour illustrer leur réception de l’œuvre.
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