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Le mot du Proviseur

Chers Parents,
Chers Personnels,
Très chers Elèves,

Si les temps sont durs, si le distanciel nous pèse, nous souhaitions alors, encore
davantage, mettre en valeur le dynamisme pédagogique et éducatif de notre
établissement.
Car cela fait chaud au cœur de voir des sourires et des moments de partage au sein de
notre établissement.
Vous pourrez découvrir au gré de ce Mascanews le projet d’entrepreneuriat que
mènent 27 élèves depuis octobre 2021, accompagnés dans leurs projets d’entreprise
des secteurs du « bien-être », de « l’alimentation » ou de « la santé », tous en lien avec
l’économie bleue si chère à Maurice et si précieuse, par des scientifiques de l’IFREMER,
des experts du CIRAD et de la COI, ou encore par les experts en suivi de projet de
l’incubateur de La Turbine. Cette incroyable initiative offerte en 1ère édition pionnière à
nos seuls élèves du LDM est soutenue par l’Ambassade de France à Maurice et l’Institut
Français de Maurice qui nous auront offert de mener une très belle expérience,
porteuse de développements inédits de compétences tout à fait complémentaires des
savoirs et savoirs faire académiques tout aussi précieux, que dispensent leurs
professeurs au quotidien.
Vous découvrirez également un aperçu du dernier Summer Camp by LDM qui a comblé
de satisfaction les participants, par ses innovations. La prochaine édition est
programmée en février, puis en avril 2022. Profitez-en ! C’est une expérience différente,
enrichissante de partage et une manière de voir autrement votre LDM.
Enfin, la créativité et le talent artistique de nos élèves ne se démentant pas avec le
temps, je vous propose de découvrir dans ces pages les affiches réalisées dans le cadre
de la Semaine des Lycées Français du Monde, qui portait sur « les arts et les sciences,
pour un monde meilleur et respectueux d’une planète durable ». La semaine dernière
nous faisions un focus sur les sciences, aujourd’hui place à l’art et aux affiches ! A vos
votes pour nous permettre de les récompenser et de découvrir leurs messages pour
« se préparer au monde de demain », car, n’est-ce pas notre rôle à l’école ?
Je conclurais cet éditorial par une nouvelle qui nous a tous affectés vendredi, à savoir
l’annonce du maintien en fermeture des écoles jusqu’au 02 février 2022 et une
réouverture très partielle aux enseignements en présentiel à cette date, pour les seuls
Grades 9/11/13, à savoir 4ème de collège, 2nde de Lycée et classes de Terminales. Ceci
répondant aux contraintes d’un système mauricien légèrement divergeant du nôtre
pour l’organisation de ses examens, notre représentation diplomatique doit encore se
rapprocher des autorités pour ajuster peut-être à nos besoins ces dispositions dont on
sait qu’elles s’imposent pour une cause noble de prudence et de sécurité sanitaire.
Je vous souhaite beaucoup de courage pour cette dernière semaine, je vous souhaite
une excellente lecture de ces pages colorées et revigorantes, qui montrent ce
dynamisme by LDM à toute épreuve !
Bravo aux acteurs et bravo aux participants.

Le Proviseur  

Philippe DARIEL

Jour J-2 pour nos aspirants
entrepreneurs. Après presque trois mois
d’intense préparation, de formation et
de sensibilisation, les 27 élèves du LDM
participant au programme « Économie
Bleue », sont fin prêts pour présenter
leurs projets respectifs lors d’un Pitch
Night, le 14 décembre à La Turbine.
Pour rappel, en octobre dernier, la
Turbine en collaboration avec
L’Ambassade de France à Maurice avait
lancé un appel à projets pour le
développement d'entreprises
innovantes valorisant l'océan, la mer, les
littoraux, et leurs multiples ressources
dans le respect de l'environnement, des
communautés et des espèces qui en
dépendent.
Ayant à cœur de former ses élèves et de
les sensibiliser aux questions
environnementales et écologiques, le
LDM s’est mobilisé, une fois de plus,
pour les encourager à participer à ce
programme novateur.
Les 27 lycéens, tous niveaux confondus,
ont ainsi imaginé, créé et développé des
modèles d’entreprises, qu’ils feront
découvrir aux membres du jury, le 14
décembre. Nous y reviendrons dans
notre prochain numéro de MascaNews.

[Économie Bleue]
27 élèves du LDM 
présenteront leurs 

projets le 14 décembre



Le programme était
vraiment chouette. Les
accompagnateurs, le
programme d’activités,
les participants, tout
était parfait!
L'ambiance était
vraiment sympa.
C’était une belle
aventure à vivre et ça
m’a permis de
connaître d’autres
élèves du lycée, qui
sont, d’ailleurs, tous
géniaux. A refaire!

J’ai beaucoup aimé ce
Summer Camp. Le lycée
a mis en place un riche
programme d’activités
sur le campus du LDM
et en dehors. La nuit à
la Case du Pêcheur
était vraiment bien, le
lieu choisi était génial.

Ils étaient une vingtaine d’élèves à participer à la troisième édition du Summer Camp by
LDM, organisé fin octobre pendant les vacances de la Toussaint. Un événement désormais
incontournable, placé sous le signe de la découverte, de la cohésion, de la bonne humeur et
surtout de la pratique de plusieurs activités créatives, sportives et divertissantes. Encadrés
par M. Atchia, professeur d’EPS et de Mme Toorubally, CPE, les élèves ont bénéficié d’une
offre d’activités riche et variée avec, cette fois-ci, une nuit hors les murs du lycée. Découvrez
quelques impressions des participants. Vivement la 4e édition…

C’était une superbe
expérience ! L'ambiance
était cool et bienveillante.
Nous avons joué ensemble
sans discrimination et tous
les encadrants étaient très
sympas avec nous.

C’était ma première
participation au
Summer Camp. Grâce
à cet événement, j’ai
pu croiser des amis
que je n’avais pas
revu depuis plusieurs
mois.
J’ai vécu une belle
expérience, elle était
enrichissante et cela
m’a permis de
découvrir une partie
de la vie d'un lycéen.

Maxence Nône

Hugo Hoffman 

Le Summer Camp était
un moment de ma vie
de lycéen que je
n’oublierai jamais. J'ai
côtoyé d'autres
lycéens au cours des
activités organisées. Je
me suis beaucoup
amusé et ça change du
quotidien! J’ai pris
beaucoup de plaisir à y
participer, c’était une
expérience unique.

Raphaëlle Dariel

Tristan Wong 
Kayden Wong 



Quelques images de la troisième édition



Concours d’affiches « Se préparer au monde demain »
Votez pour votre affiche préférée

Nous avons le plaisir de vous présenter les créations d’affiches, réalisées par les élèves du LDM,
dans le cadre du concours Orientation, organisé par Mme Akieda, PRIO au LDM. Nos
participants ont laissé libre cours à leur imagination en partageant, individuellement ou
collectivement, leur vision de demain. Toutes les affiches sont actuellement exposées au lycée.
Le public est invité à voter pour son affiche préférée en cliquant « J’aime » sous les photos
disponibles sur la page Facebook du lycée : https://www.facebook.com/lyceedesmascareignes.
Fin des votes le jeudi 16 décembre à midi. Ils seront comptabilisés avec ceux du jury du LDM
(personnel de vie scolaire, orientation, entre autres). Le nom du gagnant sera dévoilé la
semaine prochaine, dans le dernier MascaNews de l’année 2021.

https://www.facebook.com/lyceedesmascareignes
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