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Le mot du Proviseur

Chers parents, chers personnels et très chers élèves,

Cette semaine était placée sous le signe de la pédagogie, des bilans et des conseils de
classe.
Nous n’en sommes qu’à la médiane, mais d’ores et déjà à la lecture des conseils de
Terminales, de nombreux motifs de satisfaction apparaissent et quelques motifs
cependant qui nous incitent à ne céder à aucun relâchement. En effet, si les classes
globalement ont toutes su mettre une dynamique positive en leur sein, dynamique
propice au travail, aux apprentissages et à la solidarité, sous le regard bienveillant de
leurs professeurs, toutefois, d’aucun a pu percevoir parfois quelque manque
inévitable, inhérent aux modalités d’enseignement de ces dernières années et ces
dernières semaines. Alors, soyons vigilants, ne nous livrons à aucun découragement,
mais plutôt engageons-nous dans ce 2nd trimestre, animés d’un engagement opiniâtre
et déterminés à beaucoup volonté pour atteindre les objectifs visés.
A cet égard, je souhaite mettre en avant le travail remarquable de nos professeurs
principaux, relais essentiels entre élèves et professeurs, relais essentiels entre familles
et pédagogie, mais aussi, confidents, conseillers, soutiens indéfectibles. Je les en
remercie au nom de tous et je les félicite unanimement pour le travail de fond et de
fourmi accompli au quotidien et particulièrement pour la préparation des campagnes
de conseil de classe. Spéciale pensée et gratitude également aux coordonnateurs de
niveau, d’orientation, de grand oral, de section, de notre politique EBEP, etc. Ils
accomplissent un travail de l’ombre d’une rare intensité et d’une non moins rare
efficacité.
Dans ce numéro, place à la célébration de nos initiatives à l’égard de l’environnement !
Vous découvrirez à la lecture de ce MascaNews, les initiatives prévues pour la Semaine
des Lycées Français du Monde, rendez-vous annuel pour mettre en valeur le
dynamisme et la créativité de nos établissements français à l’étranger. Nous pouvons
être fiers de ne pas être en reste à l’égard de ces valeurs.
Rendons hommage aussi à l’excellence de ce duo scientifique et vulgarisatrices
scientifiques, j’ai nommé : Anne-Claire Adone et Maariyah Atchia, lauréates et
qualifiées dans le cadre du concours du Rajiv Gandhi Science Centre « 4-minutes
sciences ». Un devoir pour tous, « liker » leur vidéo publiée sur Facebook ! Elles
méritent amplement notre soutien.
Enfin, last but not least, notre première formation de secourisme « interne » s’est
déroulée en novembre, sous la supervision de nos formateurs désormais certifiés, j’ai
nommé MM KERNEIS et LAGOURGUE. Bravo à leur équipe de choc et à leur
engagement. Grace à cet effort collectif, nous sommes désormais entre de bonnes
mains !
Bonne lecture à tous, et excellent weekend ! Restons vigilants !

Le Proviseur  

Philippe Dariel

5e édition de la Semaine 
des lycées français du 

monde : Arts, sciences et 
développement durable à 

l’honneur au LDM

La #SemaineLFM se tiendra du 29
novembre au 5 décembre 2021 au
LDM. Cet événement sera l'occasion
d'accentuer la dynamique de
l'éducation au développement
durable. La thématique choisie par
l’AEFE cette année est « Arts,
sciences et développement durable :
l'enseignement français pour se
préparer au monde de demain ».
Tout au long de la semaine
prochaine, le lycée, à travers,
l’équipe pédagogique, le CVL et les
clubs, proposera une série
d'initiatives. Des focus seront faits
sur le développement durable, les
sciences, les projets artistiques,
l’orientation, les anciens élèves…
Une excellente façon de mettre en
lumière ce que représente le
système éducatif français à
l’étranger. Le programme est

disponible sur le site du LDM :
https://www.lyceedesmascareigne
s.org/5e-edition-de-la-semaine-
des-lycees-francais-du-monde-au-
ldm/

https://www.lyceedesmascareignes.org/5e-edition-de-la-semaine-des-lycees-francais-du-monde-au-ldm/


Anne-Claire Adone et Maariyah Atchia en lice dans la catégorie 2
Concours ‘4-minutes Science’

Comment ressusciter des plantes ? C’est le message d’espoir derrière le projet présenté par Anne-Claire
Adone et Maariyah Atchia, intitulé « In Vitro, Tool of Ressurection » au concours filmique ‘4-minutes
Science’, organisé par le Rajiv Gandhi Science Centre. Cette compétition, ouverte aux élèves des
établissements scolaires de Maurice, avait pour objectif l’élaboration et la diffusion de contenus
scientifiques et technologiques sur des sujets touchant notre île et destinée à la société mauricienne
dans son ensemble.
S’inspirant d’un fait d’actualité et mobilisant des compétences pratiques de leur enseignement de
spécialité (SVT), les deux lycéennes de Terminale, soutenues par Mme Atchia, professeur de SVT, nous
expliquent dans leur vidéo comment une plante endémique de Maurice et considérée éteinte, la
Cylindrocline, a pu être ramenée à la vie par la culture in-vitro de cellules embryonnaires, une technique
apparemment prometteuse.
Maariyah soutient qu’étudier la cylindrocline a été l’opportunité idéale de saluer l’exploit des Mauriciens
et Français qui ont œuvré à ramener cette plante endémique de Maurice à la vie. « La cylindrocline est
un parfait exemple de la symbiose qui existe entre la puissance éternelle de la nature et la persévérance
de l’Homme. » Chaque espèce a un rôle à jouer dans notre écosystème, sa préservation est donc
essentielle. « Volonté et détermination nous ont permis d'arriver jusque là, malgré les obstacles
auxquels nous avons dû faire face. Bien que l'important soit de participer, je suis plus que ravie d'accéder
à cette dernière étape du concours », confie Anne-Claire.
Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, nos deux écoles partenaires, l’Ecole du Centre et
l’Ecole du Nord participent aussi au concours et sont nominées dans la catégorie 1 (grades 7, 8 et 9)

Un « like » : Un vote
Anne-Claire et Maariyah ont besoin de votre soutien pour gagner le concours.

N’hésitez pas à cliquer sur le lien ci-après pour aimer et voter la vidéo. 
A partager sans modération : https://fb.watch/9vAdRkX2qS/

https://fb.watch/9vAdRkX2qS/


Concours ‘4-minutes Science’
Montage réalisé par Anne-Claire et Maariyah 



Le personnel du LDM se forme aux gestes qui sauvent 

priorité à l’AEFE, la première formation aux Gestes Qui Sauvent (GQS) a eu lieu au LDM,
la semaine dernière, par Messieurs Lagourgue et Kerneis, néo-formateurs GQS, sous la
supervision de M. Philippe Dehem, responsable Premiers Secours de la Zone Océan
Indien.
Quelques personnels du lycée, (personnel enseignant, vie scolaire, santé et administratif), ont assisté à
cette session de sensibilisation, sous forme de mise en situation. Comment réagir, que faire et quels gestes
à adopter en cas de situation d’urgence : malaise, hémorragie, arrêt cardiaque ou d’électrocution ? Tous
ces aspects théoriques et pratiques ont été abordés par nos deux formateurs du LDM, MM. Lagourgue et
Kerneis.
« La vie scolaire côtoie quotidiennement plus de 600 élèves, elle doit être prête à réagir et à pratiquer
spontanément ces gestes qui sauvent. La formation m’a aidée à remettre à niveau certaines
connaissances. Je tiens à remercier MM. Lagourgue et Kerneis qui nous ont bien accompagné dans cette
session », souligne Mme Toorubally, CPE. Ces mises en pratique sont, pour Mme Fin, enseignante-
documentaliste, un rappel des gestes importants à connaître pour agir efficacement. « J’ai eu l’occasion de
suivre plusieurs formations dans le passé, cette mise à jour était rapide et efficace. Faire un tour d’horizon
des différentes techniques, des positions et même des numéros d’urgence à retenir, est très utile ».

Développer une culture de la prévention et de la sécurité est une 
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