
LA  NEWSLETTER DU  LYCÉE DES MASCAREIGNES 28 MAI 2021 # 09

Le mot du Proviseur

Chers parents, chers personnels, chers élèves

Ce MascaNews est un excellent cru ! Pour clôturer la fin du mois de mai, quoi de plus
important que de rappeler les échéances de fin d’année. Mais ce n’est pas là la meilleure
qualité de ce numéro.

En effet, quand nous nous apprêtons au LDM à ouvrir à la rentrée pour la 1ère fois dans le
réseau des établissements français à l’étranger une Section d’Excellence Sportive pour
accompagner les sportifs de haut niveau dans leur scolarité, quoi de plus normal que de
mettre à l’honneur ceux qui ont dû faire leurs exploits sans ces aménagements !
Je les félicite et suis heureux que leurs cadets n’aient plus à subir pareil rythme de travail
pour concilier leur talent et leur passion avec les études secondaires. Nous sommes très
fiers de cet « achievement by LDM » et de cette innovation bientôt labellisée et aboutie,
car le sport correspond bien aux valeurs et à l’esprit LDM !
Mais ce n’est pas tout. Un MascaNews faisant date ne saurait se contenter d’une
actualité, même exceptionnelle.
Ainsi, sont mis à l’honneur deux nouveaux défis : d’une part la finale du concours « Je
Filme le Métier qui me Plait » qui, nous l’espérons, verra la consécration du travail de nos
élèves et d’autre part, l’initiative de M. Vencatapillay pour la section européenne de
« Mock Parliament » qui soudera nos équipes autour de thèmes de géopolitique
débattus en équipe, en anglais et développera à coup sûr les compétences à l’oral de nos
talentueux « delegates »
Enfin, « last but not least, nous découvrons avec délectation le voyage de Christophe
Colomb, qui illustré de façon remarquable, nous est conté en espagnol. Bravo aux
auteurs, aux illustrateurs des ces très beaux textes et de ces magnifiques « planches »
d’illustration. Magnifique réalisation pour un non moins magnifique MascaNews.

Je finirai tout de même par un trait d’actualité en félicitant nos élèves pour leur résultats
obtenus sur Parcoursup, car dès le 1er tour, certains ont obtenus leurs premiers choix !
Pour les autres, aucun découragement, la situation est normale lorsque vous devez
patienter un peu pour obtenir un vœu parmi vos plus sélectifs.
N’oubliez pas que quelques dossiers concentrent à eux seuls une grande part des
propositions. Certains de nos élèves font déjà partie des « happy few », un grand bravo à
eux, mais les autres les rejoindront bientôt après quelques jours de patience, nous avons
confiance en cette dynamique.
Je vous souhaite le meilleur pour cette campagne et vous accompagnerai par la pensée
jusqu’au dénouement de votre campagne Parcoursup.

Et, excellente nouvelle ! Nous venons de recevoir l’autorisation du ministère de
l’éducation local pour l’accès aux salles d’examen en présentiel au LDM et au LLB. C’est
un soulagement pour notre communauté scolaire. Nous pouvons remercier vivement le
poste diplomatique et le service d’action culturelle pour ce soutien indéfectible et ce
relai efficace qu’ils représentent sous l’autorité de notre Ambassadrice.

Bonne lecture à tous et à toutes,

Philippe Dariel
Proviseur

MASCA NEWSon Air

Calendrier des examens 

Date Epreuve

Semaine 1 de juin

Lundi 31 

mai à 

mercredi 

2 juin

Conseils de classe Terminale-

fin des cours 1er juin

Conseils de classe 1ères - fin 

des cours 2 juin

Semaine 2 de juin

Lundi 7 

juin

Epreuve écrite de 

Philosophie

Mardi 8 

juin
Epreuve écrite de Français

Semaine 3 de juin

Lundi 14 

juin
Oraux DNL

Du 15 au 

18 juin
Grand oral

Jeudi 17 

Vendredi 

18 juin

Conseils de classe de 2nde

Fin des cours 2ndes le 18 

juin au soir

Semaine 4 de juin

Du 21 au 24 

juin

Oraux de français

Jeudi 24 

juin

Jury délibération + 

affichage résultats 1er tour 

du BAC

Vendredi 25 

juin

Gestion des élèves au 

rattrapage du BAC

+ Commission d’appel

( classes de 2nde )

Semaine 1 de juillet

Lundi 28 

juin

2nd tour BAC + 

délibérations + résultats 

2ème tour



Les sportifs du LDM à l’honneur 
A la prochaine rentrée scolaire, une quinzaine d’élèves entrant en 2nde

intégreront le nouveau dispositif mis en place par le LDM, la Section
d’Excellence Sportive. A quelques semaines de son ouverture, trois de nos
lycéens sportifs nous parlent de leurs passions et disciplines respectives.
Focus sur ces jeunes talents.

Le sport a toujours occupé une place spéciale
dans la vie de Rodéric Piat. L’élève en section
internationale et membre du CVL, a toujours
été attiré par le sport : football, tennis,
handball, athlétisme ou encore voile. Mais
c’est au foot qu’il accordera toute son
attention. « J’ai commencé mes premiers
entraînements de foot le samedi à l’EDN pour
ensuite intégrer mon premier club, l’AFN dans
lequel j’ai passé plus de huit ans », raconte-t-
il.

Durant ces années, cette discipline n’a pas
été qu’une simple activité pour le futur
bachelier. « C’était un moyen pour moi de
découvrir de nouvelles choses, de nouveaux
rêves, de nouvelles valeurs. Cela m’a permis
de gagner en maturité dans des moments
cruciaux. Grace à son intensité et à
l’investissement qu’une personne doit
fournir, le sport peut apprendre beaucoup de
choses qui sont beaucoup plus difficiles à
transmettre dans une salle de classe où l’on
ne ressent pas forcément le même entrain. »

Pour Rodéric, la pratique d’un sport demande
du temps. « Quand je suis arrivé au lycée,
avec les horaires et la charge de travail, il
m’était difficile de continuer mes activités en
club. Même s’il était possible de continuer
une activité sportive au lycée, il n’y avait pas
encore les installations et l’encadrement
nécessaire pour poursuivre le sport avec un
niveau suffisant pour avoir une marge de
progression que l’on retrouve dans les
clubs », dit-il.

Ainsi, l’idée de proposer une Section
Excellence Sportive au LDM est, pour lui, un
grand pas pour les élèves les plus sportifs au
lycée, que ce soit dans leur avenir sportif ou
dans leur vie professionnelle. « Je pense qu’il
y a un certain nombre d’élèves qui pourraient
profiter d’un
vrai épanouissement sportif, avec un réel
accompagnement, tout en continuant leurs
études à un très bon niveau et je
vois beaucoup de potentiel pour les
prochains et prochaines élèves du LDM. »

« Au-delà de la simple activité

physique, le sport a été pour moi

un moyen d’apprendre le respect,

l’entraide, mais surtout, le fait

de pouvoir fournir un effort

supplémentaire dans des

moments difficiles. »

Rodéric Piat



Actuellement élève en 1ère E, Victor Ah
Yong est un nageur de haut niveau. Cela
fera bientôt 10 ans qu’il pratique cette
discipline sportive. « J’ai toujours adoré
relever des défis et me fixer des objectifs
me garde motivé. Cela me donne envie de
continuer et produire encore plus d’efforts
pour les accomplir. »

Au fil des années, notre élève a gagné en
expérience et en maturité, ce qui lui
permet d’avoir une approche beaucoup
plus sereine avant chacune de ses courses.
« J’ai appris à mieux gérer le stress, ce qui
est plutôt bien utile avec le bac de Français
qui arrive à grand pas », confie-t-il.
De plus, le fait de devoir jongler entre
sport et études a permis à Victor
d’acquérir de la rigueur dans son travail,
mais aussi dans sa vie quotidienne. Il
reconnaît que sans le soutien de ses
proches, son coach et ses enseignants,
cela aurait été difficile. « Lorsque je devais
m’absenter pour prendre part à des
compétitions à l’étranger, j’ai eu la chance
d’avoir des profs qui me proposaient, à
mon retour, de me réexpliquer certains
cours si toutefois j’avais des difficultés à
comprendre. »

Pour Victor, la mise sur pied de la nouvelle
Section d’Excellence Sportive au LDM
donnera la possibilité aux jeunes la
possibilité d’allier sport et étude avec un
meilleur suivi.

« Cela n’est pas tout le temps évident et
je parle en connaissance de cause en
ayant moi-même eu un rythme de deux
entraînements par jour : un avant le
début des cours et un après. C’est
dommage que je ne puisse pas intégrer
cette filière mais j’encourage vivement
les jeunes talents à saisir cette
opportunité qui leur est offerte pour
exploiter au maximum leur potentiel
tout en ayant un encadrement
académique de qualité. »

Les sportifs du LDM à l’honneur 
Victor Ah Yong, un nageur en pleine ascension

Victor Ah Yong en compagnie de son 
coach, Philippe Pascal

Le palmarès de Victor Ah Yong :
• Titre du « Overall Winner Age 15/16 » lors de la CANA Zone IV au Botswana (2020)

• Jeux des Iles de l’Océan Indien à Maurice (2019) – 2 médailles d’argent
• Championnat d’Afrique Junior en Tunisie (2019)

• Trophée Lucien-Zins (Finale du Natathlon) en France (2017) – 2 médailles d’or
• Championnat de natation de la CJSOI à la Réunion (2017)

• Titre du « Most promising sportsman of the year » pour l’année 2017 (Maurice)
• Championnat de la CANA Zone IV en 2016 (Maurice), 2017 (Zimbabwe), 2018 (Malawi), 2019 (Namibie) et 2020 

(Botswana)



C’est en 2013 que Samuel Quevauvilliers,
élève en Seconde E, débute les courses
de VTT réservées aux enfants. Quelques
années plus tard, soit en 2018, le jeune
coureur va s’imposer en remportant cinq
victoires chez les minimes garçons. En
2019, Samuel se lance dans le vélo sur
route. Une expérience fructueuse
puisque lors de cette première saison, il
va remporter sa première course.
Parallèlement en VTT, il enchaînera
quatre victoires.
Ainsi, dès son entrée chez les cadets, le
coureur remportera deux courses en
route et quatre en VTT avec en prime le
titre de champion de Maurice de sa
catégorie.

A VENIR…

Mr Vencatapillay, English Teacher is
organising a Mock Parliament with his
students of Seconde (European Section) on
Monday May 31 and Tuesday June 1st. The
theme will be "Should we control social
networks in Mauritius? » This activity will be
held on Teams.

Mock Parliament

Plus que quelques jours avant de connaître
les lauréats du concours « Je filme le métier
qui me plaît ». Le reportage vidéo réalisé
par les élèves de 2nde option CAV – Antonin
Calvet, Laura Fayard, Garance Josso, Marie-
Eva Perrin, Alizée Rault et Lilas Scioli – a été
retenu dans la catégorie : Des métiers à la
rencontre des autres. On croise les doigts
pour nos jeunes talents

Il faut dire que la jeune carrière de
Samuel est en pleine progression. « Je
m'entraîne dur pour atteindre mes
objectifs, soit 5 à 7 fois par semaine
cumulant ainsi 9 heures de travail par
semaine », dit-il.

Déjà champion de Maurice de VTT
(catégorie Cadet) et 3ème du Championnat
de Maurice sur route (catégorie cadet),
notre élève veut se faire un nom dans le
cyclisme mauricien. En effet, le jeune
coureur du club Faucon Flacq Cycling
Club KFC, se fixe comme objectif « d’aller
le plus loin possible dans le cyclisme ». Il
passera dans la catégorie Junior l’année
prochaine.

Rendez-vous le 31 mai

Les sportifs du LDM à l’honneur 
Samuel Quevauvilliers, l’étoile montante du 

cyclisme mauricien



Travaux d’élèves en espagnol :

Dans la peau de l’équipage de Christophe Colomb

Les élèves de 2nde (A, B et H) de Mme Montocchio ont réalisé des affiches dans lesquelles ils se
sont mis dans la peau des membres de l'équipage de Christophe Colomb pour la découverte de
l'Amérique. Nous vous invitons à découvrir quelques-unes de ces créations où chacun a mis en
scène son « expérience » de marin.












