
MASCA NEWS
25 OCTOBRE 2021 #16LA NEWSLETTER DU LYCÉE DES MASCAREIGNES

MascaNews –25  OCT 2021 #16

Le mot du Proviseur

Madame, Monsieur,
Chers parents, personnels et très chers élèves,

Nous sommes arrivés non sans effort à l’achèvement de la première période
de cette année scolaire. Cette année de réforme et de transformation était
très attendue. Elle s’inscrit dans une période dynamique où le lycée français
se transforme, le Baccalauréat évolue et le LDM fait sa révolution. Une
révolution en douceur mais qui augure des transformations profondes
jalonnées de projets ambitieux.
Cette première période vous le constaterez à la lecture de ce 1er Mascanews
cru 2021_22, fut riche en projets éducatifs qui viennent renforcer les acquis
et les atouts d’une offre pédagogique unique à Maurice. Aujourd’hui, notre
établissement offre en effet des parcours bilingues dont 42% des élèves
bénéficient, des parcours de Spécialités dont les 10 disciplines permettent
144 combinaisons et déclinaisons offrant la diversité la plus affirmée de
Maurice en 1ère et complétées de 3 options de terminales, ceux sont plus de
50 parcours possibles également en classe de Terminale.
Ces combinaisons, ce bilinguisme, alliés à la qualité de nos enseignants et à
la qualité de notre infrastructure, permettent à chaque élève de créer son
propre parcours et de vivre une expérience de qualité dans un campus
agréable et spacieux, pour se préparer au mieux à des poursuites d’études
ambitieuses et internationales.
C’est la valeur ajoutée du LDM aujourd’hui et de l’AEFE en général, à savoir,
une offre pléthorique et diversifiée, un enseignement de qualité et un projet
éducatif unique, fort de 22 clubs, d’une maison des Lycéens très active et
enrichi de nombreux projets portés en interne ou en externe par des
personnels experts et dévoués.
En cette clôture d’une période intense, je tiens à remercier et féliciter nos
professeurs qui ont su assurer une continuité hybride avec agilité,
surmontant ainsi le défi de l’alternance présentiel et distanciel, qu’ils
reçoivent les marques de notre plus sincère estime pour cet excellent travail.
Je vous souhaite une excellente lecture de notre Mascanews 1er épisode de
la nouvelle saison.
Bienvenue aux nouveaux parents et bonne installation aux 1ers athlètes
ayant rejoint notre Section d’Excellence Sportive.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

Le Proviseur  

Philippe Dariel

Elections du Conseil de 
la Vie Lycéenne (CVL):
Une nouvelle équipe 

constituée

Six nouveaux élèves ont été élus par
leurs camarades et ont rejoint les
rangs du CVL pour une année
scolaire riche en projets. Cette
année, le vice-président est un
lycéen. Il s'agit de Kuresa Ramen.
Présidé par le proviseur, M. Dariel, le
CVL a un rôle clé au sein d’un
l’établissement scolaire. Il permet
aux élèves de transmettre leurs idées
pour améliorer la vie quotidienne au
lycée et de proposer des projets pour
dynamiser la vie collective.

Rappelons que le taux de
participation aux élections est de
80% cette année.

Félicitations aux nouveaux élus.

Les élus aux côtés de leurs suppléants ainsi que des

membres invités, désignés cette année pour épauler

les divers projets du lycée : Tutorat, comité Bac,

Summer Camp, solidarité, environnement , etc.



C’était l’événement phare de cette première
période scolaire. Du 18 au 22 octobre, les
élèves du LDM ont vécu à l’heure américaine
avec la tenue de l’American Week by LDM.
Cette 1e édition était organisée par les élèves
et professeurs de la Section Internationale en
étroite collaboration avec l’Ambassade des
Etats-Unis à Maurice et la participation de la
Section Européenne.

Pendant une semaine, le LDM a offert une
série d'événements axés sur la culture,
l'éducation et l'histoire américaine. En effet,
American Week by LDM a permis aux élèves
d’assister à des projections de films, des
expositions sur l'histoire des États-Unis, des
sessions sur les études supérieures, des
expositions de romans américains et de
drapeaux d’État.

Lors de la cérémonie d’ouverture, M. Nicholas
Von Mertens, chargé des affaires publiques à
l’ambassade américaine, n’a pas manqué de
saluer l’initiative du lycée ainsi que le niveau
de connaissance des élèves sur les Etats-Unis.

Pour clôturer ce bel événement, une soirée
typiquement américaine a été organisée le 22
octobre avec du BBQ et de la musique live.

Succès sur toute la ligne pour cette première édition

MM. Philippe Dariel, proviseur et Nicholas Von Mertens 
(au centre), entourés d’invités, de Mme Vaudequin et des 

professeurs, M. Vencatapillay et Mme Gungadeen



[Innovation & Entrepreneuriat]
Des élèves formés au concept de l'économie bleue

Une trentaine d’élèves de Seconde, Première
et Terminale du LDM participent actuellement
à un programme d’accompagnement, lancé
par l’Ambassade de France à Maurice en
collaboration avec La Turbine. Ces derniers
bénéficient d’un encadrement et d’un support
dédié pour développer un projet d’entreprise
autour de l’économie bleue à Maurice.
Ce programme a pour but de les accompagner
à développer un projet entrepreneurial. Pour
cela, ils vont bénéficier de plusieurs ateliers de
formation pour les aider à construire leurs
projets professionnels.
Au terme de ce projet, les lycéens auront
l’opportunité de présenter leurs projets devant
un panel de professionnels, lors d’un « Pitch
Night » en décembre prochain.

Ce programme a vu le jour dans le cadre de la célébration 
de l’année bleue de l’océan Indien. A cet effet, l’Ambassade 

de France à Maurice  a lancé un appel à projets pour 
développer des entreprises innovantes valorisant l’océan, la 

mer, les littoraux et leurs multiples ressources

Sortie scolaire : Visite des élèves à la ferme aquacole de Melville (Grand-Gaube) 



Le 22 septembre dernier, les élèves de
Tale et 1ère et membres de différents
clubs au LDM, ont animé une
présentation dans le but d’encourager les
nouveaux entrants à s’y engager et
participer à la vie lycéenne. Soulignons
que tout au long de l’année scolaire, les
clubs organisent des événements et
projets culturels, sportifs, solidaires,
écologiques, artistiques, scientifiques,
entre autres.

Vie du lycée 
Présentation de 22 clubs aux nouveaux élèves

5 élèves de 1ère STMG participent au Junior 
Achievement Mini Company Programme 2021

Kushi Buton, Rachel Raggoo, Taishav Emraj, Ikhlass Hingun et Taysir Jaumeer, tous élèves en
Première STMG, participent cette année au Junior Achievement Mini (JAM) Company
Programme 2021. Encadrés par leur enseignante, Mme Deeshvy Ragpot, ces élèves vont
présenter un projet entrepreneurial axé sur la réduction des déchets et la protection de la
faune et la flore.
Rappelons que le JA Mini Company vise à développer les compétences des jeunes en matière
d’entrepreneuriat, à la création d’une entreprise ainsi qu’à la gestion financière. Pour les
besoins du concours, les participants doivent créer une société et doivent présenter leur
business plan. Un beau défi que nos élèves sont prêts à relever !



Cette année, le Lycée des Mascareignes a mis en place une nouvelle mission spécifique
dédiée aux élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP). Mesdames Baucheron et
Brillant ont été désignées référentes pédagogiques de ce plan d’accompagnement afin
d'œuvrer pour la réussite scolaire des EBEP. Pour cela, en concertation avec les
différentes équipes et l'élève, elles aideront à la mise en place de manœuvres
pédagogiques conseillées par le PAP mais également de pratiques hors PAP établies au
sein de la classe par les enseignants et qui font leur preuve. Leur mission est aussi de
coordonner et de proposer des actions pour une école inclusive et effective.

Qu’est-ce que la Dyslexie? 
La dyslexie est un trouble de l’apprentissage qui
se caractérise par notamment des difficultés à
lire, à écrire, à comprendre les chiffres. Ce
trouble n’a aucun rapport avec l’intelligence et
les personnes dyslexiques peuvent être très
motivées pour apprendre. Il leur faut
simplement plus de temps pour déchiffrer les
informations écrites.

Que voit un dyslexique ?
Lettres à l’envers, des mots en mouvements,
difficulté à différencier des lettres similaires,
lettres ou mots désordonnés, mots à l’envers,
incapacité à connecter les sons, illusions
d’optique. Pour certains, il faut plusieurs temps
pour comprendre une consigne, par exemple.
Maintenant imaginez un texte plus long.

Afin de prôner l’égalité des chances, le LDM
dispose d’un Plan d’Accompagnement
Personnalisé (PAP) visant à permettre à l’élève de
suivre l’enseignement prévu au programme.
Certaines mesures pédagogiques sont définies :
le temps majoré ou allègement des exercices, en
évaluation, en classe et en devoirs maison tout
en maintenant les exigences pédagogiques,
l’accès à une trace écrite, recours à une police
d’écriture favorisant la lecture et l’écriture.
A cet effet, une fiche dialogue récapitulative
EBEP a été soumise aux PP et à leurs équipes
pédagogiques afin de les aider à accompagner
leurs élèves EBEP et à les mener vers plus
d’autonomie.

Les points forts et la réussite des 
dyslexiques : 

La réussite scolaire pour tous est possible grâce
aux aménagements prévus, à la bienveillance
de l’ensemble de la communauté éducative, au
partenariat LDM-Parents.

Mission spécifique dédiée aux élèves à besoins éducatifs particuliers

Aujourd’hui avec de la bienveillance, une non-
stigmatisation, l’application du PAP, nos EBEP
peuvent bénéficier de l’égalité des chances.

La dyslexie et sa prise en compte au LDM

Mmes Baucheron et Brillant, référentes EBEP 
au LDM
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C’est à partir de cette phrase de la Princesse de Clèves comme point de départ que deux classes de
Première (1ère A et 1ère D) se sont rencontrées ce jeudi 07 octobre 2021 autour d’une table ronde,
encadrées par Mesdames Baucheron et Edouard. En effet, cette phrase extraite de l’œuvre au
programme de l’EAF, a permis d’échanger et de s’interroger sur ce roman et de se demander dans
quelle mesure cette phrase illustre la lecture de cette œuvre. Ce roman, écrit par Mme de La
Fayette, en 1678, parait anonymement et raconte l’histoire de la Princesse de Clèves, mariée par
convenance au Prince de Clèves, qui tombe amoureuse du Duc de Nemours, un amour illégitime et
impossible pour une jeune femme élevée dans la vertu. L’histoire prend pour cadre la vie à la Cour
des Valois dans les dernières années du règne de Henri Second.

Les élèves ont donc réfléchi sur le sens du mot passion, qui, par son étymologie, renvoie à la «
souffrance », au « supplice ». L’individu, prisonnier de sa ou ses passion (s), est incapable de
réfléchir et d’agir de manière raisonnée. Les élèves ont ainsi exploré toutes les formes de passions
dans l’œuvre et leur impact sur les personnages qui y étaient confrontés avant de conclure que les
passions sont l’oxygène même de cette cour et de ses personnages. Cet exercice a permis aux
élèves, tout en mettant en œuvre des compétences orales, de sortir l’œuvre du sein de la classe et
du cadre du seul devoir, pour l’envisager dans un cadre plus élargi comme une vision du monde
perçue à un moment donné, tout en interrogeant sa portée de manière diachronique. N’est-ce pas
là l’un des objectifs de l’approche littéraire ? La prochaine table ronde réunira la 1B et la 1D,
toujours sur l’œuvre de Mme de La Fayette, sur une autre question.

« Les passions peuvent me conduire mais elles 
ne sauraient m’aveugler » de La Princesse de  

Clèves de Madame de La Fayette

Discussion littéraire : une table ronde autour d’une œuvre littéraire 



Campagne vaccinale des 15 – 17 ans au LDM
403 élèves du Lycée des
Mascareignes ont reçu leur
première dose du vaccin Pfizer, le 20
octobre dernier. Les parents d’élèves
concernés par cet exercice vaccinal
étaient aussi présents. Une partie de
la communauté scolaire s’était
mobilisée pour s’assurer du bon
déroulement de la campagne. La
deuxième injection est prévue le
mardi 16 novembre au LDM.

Nos jeunes reporters du CAV en 
tournage à Odysseo

Les élèves de l'option Cinéma Audiovisuel ont été, le temps
d’un après midi, jeudi 17 octobre, des reporters. Ils ont
rencontré les poissons, les couleurs, les matières, les plantes
de l’océanarium Odysseo, à Les Salines et ont interviewé des
biologistes. Des reportages sur différents thèmes marins
seront prêts en novembre. Après le tournage, le montage !



Une rentrée scolaire placée sous le signe de la cohésion

Qui dit rentrée, dit nouveaux élèves. Afin de tisser les liens entre les nouveaux élèves et les
enseignants, le lycée a organisé un programme d’activités basé sur le sport, la cohésion et
l’esprit d’équipe. Des activités variées pour permettre aux nouveaux venus de prendre leurs
repères et se découvrir autrement.

Ce séminaire de rentrée a été clôturé par une belle randonnée sur la montagne du Pouce avec
la participation de quelques élèves de 1ère. La danse, le soleil, l’enthousiasme et la bonne
humeur ont rythmé cette journée.



Coup de projecteur sur la Section d’Excellence Sportive

Concilier le sport de haut niveau et les études, c’est désormais possible pour 27 élèves inscrits
en Seconde. La « Mauritius Academy of Sport » homologuée Section d’Excellence Sportive est
une structure innovante, unique à Maurice. En effet, ce dispositif se positionne comme une
véritable révolution dans le monde du sport de haut niveau à Maurice, pour des jeunes
athlètes.

Ce lancement a fait l’objet d’une bonne couverture médiatique avec notamment deux
reportages télévisés à la MBC TV. Les articles de presse et les reportages sont disponibles sur
le site du lycée.



Rentrée scolaire 2021: Journée de prérentrée des  
personnels du LDM

Pour démarrer la nouvelle année scolaire, rien de mieux qu’un moment de convivialité
partagé. Toute la communauté pédagogique et administrative du Lycée des Mascareignes
s’était réunie le jeudi 26 août autour d’un déjeuner et d’une activité de convivialité dans le sud
de l’île.
Avant cela, personnels enseignants et non-enseignants ont assisté à la traditionnelle réunion

de prérentrée, présidée par le proviseur M. Dariel. Une rentrée en hybride, alternant
présentiel et distanciel avec de nouvelles consignes sanitaires pour entamer au mieux ce
nouveau chapitre scolaire.



Les Secondes relèvent haut la main la chorégraphie 
du Madison 

Pour clôturer en beauté la fin du Séminaire de Rentrée des nouveaux élèves de Seconde,
élèves et professeurs ont participé joyeusement à une très célèbre chorégraphie, le
Madison. Bravo à tous pour cette prestation musicale fun et drôle ! A voir sans modération
sur notre page Facebook ou YouTube : https://youtu.be/ycsoJL5Wsm4

Réalisation d’une vidéo promotionnelle par le CAV

« Il faut qu’ça bouge, il faut qu’ça tremble, il faut qu’ça transpire encore », chante Clara Luciani sur
son single, « Respire encore ». Le plaisir de se retrouver ensemble, c’est l'idée derrière cette
réalisation signée Vincent Gilliet, co-enseignant de l’enseignement CAV au LDM avec la
participation de Mme Péré Zengler et des élèves. C’est avec grand plaisir que nous vous dévoilons
ce clip présentant le Lycée des Mascareignes sous toutes ses coutures. Regardez, appréciez et
partagez sans modération !

Le LDM « respire encore »

https://youtu.be/UwmMJYF59vM
Quelques images du tournage

Vous pouvez visionner la vidéo sur le lien suivant :

https://youtu.be/ycsoJL5Wsm4

