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Le mot du Proviseur

Chers Parents, chers personnels, très chers élèves,

Cette semaine devait être celle des sciences ! Malheureusement, une fois encore, la
fête est gâchée par cette pandémie qui n’en finit pas et qui nous rattrape de façon
récurrente dès qu’un semblant de normalité voudrait se faire une petite place dans le
paysage.
Comme pour célébrer les exploits de Thomas Pesquet dans l'espace, nous avions
concocté un programme d’apothéose, sous la direction de Mme BAERHEL, que je
remercie, ainsi que l'équipe de SPC et ses élèves, afin de produire un programme qui
mêlait expérimentation scientifique, exposition, observation et même entrepreneuriat
débridé au travers d’un concours de fusées ! Quel déception de n’avoir pu réaliser ce
menu que nous délections par avance de déguster.
Nous les félicitons et les mettons en valeur malgré tout au gré de ce numéro, aussi, je
vous invite à découvrir et apprécier ce travail.
Chers élèves, la pandémie guette mais l’horloge ne s’arrête pas pour autant, aussi, je
ne peux que rappeler l’importance des cours en ligne, opportunité de grande qualité
offerte par notre équipe pédagogique de talent. Alors, chers élèves, jouez le jeu,
accrochez-vous, branchez micros et caméras et participez allégrement pour faire de
cette période une continuité efficace. A cet égard, nous avons présenté au Ministère
mauricien notre programme d’activités d’évaluations, pour dérogation. Aussi, j’ai très
bon espoir de pouvoir tenir les certifications en langues vivantes et les Devoirs
Communs Surveillés du samedi. Tenez-vous prêts, ils devraient pouvoir s’organiser
selon le calendrier initial.
De même, l’avenir restant à notre porte et vous tendant les bras, ne négligez pas votre
travail d’information sur les poursuites d’études postbac. Vous découvrirez dans ces
pages le programme très dense et d’intérêt, concocté par Mme AKIEDA, PRIO du LDM.
Nous engagerons la semaine prochaine la seconde phase de vaccination de nos élèves
volontaires. La première fut un succès et notre organisation fut soulignée pour son
professionnalisme et son efficacité. Le mérite en revient à un travail d’équipe
parfaitement orchestré par les chefs de projet et parfaitement interprété par les
équipes opérationnelles.
Une collaboration avec les équipes médicales du ministère de la santé que nous
réitèrerons mardi 16 novembre au service de nos familles. J’invite les familles qui
hésitaient lors de la 1ère campagne à nous contacter, si toutefois elles avaient évolué
dans leur démarche volontaire. Une 50aine de doses seront rajoutées au besoin, le cas
échéant.
Nous restons disponibles et à votre disposition au LDM ou à distance pour vous
assister et répondre à vos interrogations. L’APEL et ses membres dévoués sont
également à votre écoute autant que de besoin, n’hésitez pas à les solliciter.
Je vous souhaite à tous bon courage et beaucoup d’abnégation pour faire face et
poursuivre le travail scolaire au meilleur rythme possible.

Très sincèrement,

Philippe Dariel
Proviseur

La campagne pour la
seconde dose de vaccination se
déroulera le 16 novembre 2021
de 9h à 15h. La vaccination se
fera par ordre alphabétique au
gymnase du lycée.

Les élèves concernés devront être
accompagnés d'un adulte et
munis des documents suivants :
➢ L'original de l'acte de

naissance ou du livret de
famille ou le passeport de
l'élève concerné et la carte
vaccinale

➢ Pièce d'identité du parent
➢ Si l'accompagnant n'est pas

l'un des responsables légaux,
il doit être muni d'une
autorisation parentale écrite,
d'une pièce d'identité du
responsable (originale) ainsi
que de sa propre pièce
d'identité, comme lors de la
première campagne.

Par ailleurs, tous ceux qui veulent
se faire inoculer une première
dose du vaccin, devront s’inscrire
obligatoirement à l’adresse
suivante:
cpe@lyceedesmascareignes.org.
Un « Consent form" sera
disponible sur place le 16
novembre de 14h à 15h.
Tous les détails ont été
communiqués par mail (Voir
courriel envoyé le 12 novembre).

2e campagne 
vaccinale des 15 – 17 
ans : Rendez-vous le 

16 novembre au LDM

mailto:cpe@lyceedesmascareignes.org


Cette semaine de rentrée s’annonçait sous les meilleurs auspices avec la
tenue de la Semaine des Sciences (du 8 au 12 novembre). Organisé grâce à
la mobilisation des équipes pédagogiques, cet événement a pour but de
promouvoir la science auprès des élèves et de stimuler leur intérêt pour la
science et leur curiosité à l'égard des carrières scientifiques.

Même si cette édition a été écourtée en raison des mesures sanitaires,
plusieurs actions ont pu être organisées : exposition « Fly me into Space »,
conférence sur la propulsion spatiale, concours de calcul mental ou encore
concours de fusées à eau. L’objectif est atteint. Les professeurs
organisateurs et le Club Sciences se sont mobilisés pour mettre à l’honneur
les Sciences.

Tour d’horizon des différentes actions organisées 

Antoine Blanchet, ingénieur en propulsion
spatiale était venu animer une conférence sur les
sciences physiques et introduction à la propulsion
spatiale. L’occasion pour ce passionné de
physique et écrivain de romans et nouvelles
scientifiques, de revenir sur son parcours et de
partager son expérience auprès des élèves.

Les élèves de l’EDC découvrent l’exposition « Fly me into Space » proposée par le Rajiv Gandhi 
Science Centre.



Tour d’horizon des différentes actions organisées (suite) 

Le premier concours de fusées à eau a eu lieu le 9 novembre pendant la pause méridienne. Cette
initiative du Club Sciences a permis à trois groupes d’élèves de faire voler leurs fusées avec des
bouteilles en plastique, de l’eau et une pompe à vélo. Un moment ludique pour nos participants qui
ont fait preuve d’ingéniosité et de créativité.

Initié par les professeurs de mathématique, le
concours de calcul mental intitulé « La Course
aux nombres » s’est tenu cette semaine dans
toutes les classes de Seconde. Chaque élève
devait réaliser une épreuve de calcul mental
constituée de 30 questions simples en 10
minutes. Les 2 équipes qualifiées pour la finale
sont les classes 2G et 2H. La date sera annoncée
ultérieurement.

Dans le cadre de cette semaine thématique,
Heista Persand, ancienne élève du Lycée des
Mascareignes et actuellement étudiante en
génie mécanique à l'IUT Paul Sabatier à
Toulouse, a réalisé une vidéo pour parler du
projet Tetr'ISS et de son expérience avec
l'astronaute français Thomas Pesquet. Tetr'ISS
est une plateforme de 4 expériences
scientifiques et ludiques conçues par des
étudiants de l’Université Paul Sabatier qui sont
en cours de réalisation dans la station spatiale
internationale (ISS).

Vous pouvez visionner la vidéo en cliquant sur 

ce lien : https://youtu.be/Cj0PuJ51b6c

https://youtu.be/Cj0PuJ51b6c


Webinaire de NEOMA Business 
School : « Pourquoi et comment 

intégrer une école de commerce ? »
Site web : https://neoma-bs.com/
Visionner les vidéos de la chaîne Youtube
de Neoma : 
https://www.youtube.com/user/NEOMA
bsWebTV
Inscription au webinaire du mardi 16/11 
à 14h (12h heure française) : Cliquez ICI
Inscription au webinaire du jeudi 18/11 à 
21h30 (19h30 heure française) : 
Cliquez ICI

Journée immersion à ESPOL : 

ESPOL, European School of Political &
Social Sciences vous invite à sa journée
d'immersion contacter Mme
Baran oliwia.baran@univ-catholille.fr
pour visionner l'enregistrement du
webinaire du mardi 12 octobre :
cliquez ICI et saisir le code ^SK9V3JR
Note PRIO : Etablissement à considérer
comme alternative aux études du type
Sciences Po.

Tous les mercredis jusqu'au 19 
janvier 2022 : La formation 

ingénieur Université de Technologie 
de Compiègne (UCT) vous répond

Site web : https://www.utc.fr/
Visionner les vidéos de la chaîne Youtube
de l'UTC : Cliquez ICI
Pour plus de précisions : 
promotion@utc.fr

Global Connections Virtual 
Event Join Universities around 

the world
To join the virtual event please click on 
the link below :
60cdca75301cd.site123.me

« Etudier en France »
Evénement Agora AEFE animé par les
Boursiers Excellence Majors du réseau AEFE
sur la plateforme AGORA-Monde.
Accès libre à tous les élèves et parents
membres d'AGORA-AEFE.
Lien pour la plateforme : ICI
Comment devenir membre ?
Contactez Mme AKIEDA (PRIO)

https://neoma-bs.com/
https://email.gocloud.mu/t/d-i-athdujk-l-f/
https://www.youtube.com/user/NEOMAbsWebTV
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MXuE6nPcZE646VTLI3aI8wzBDnYYkY5KgXqFA-TANv9UQktESjlBSENNRDZVNVIwNVIyNkRIUVdOWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MXuE6nPcZE646VTLI3aI8wzBDnYYkY5KgXqFA-TANv9UMVlPQTcxQlZBU0ZKT043WjBIR0xFUjEyNy4u
https://email.gocloud.mu/t/d-i-athdujk-l-yu/
https://www.utc.fr/
https://email.gocloud.mu/t/d-i-athdujk-l-jr/
https://www.youtube.com/c/utccompiegne
http://60cdca75301cd.site123.me/
https://email.gocloud.mu/t/d-i-athdujk-l-jj/
https://agora-aefe.fr/?raccourci=%2Ftableau-de-bord

