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Le mot du Proviseur

Last but not least for sure!

C’est sur ce dernier numéro du Mascanews que nous nous
quitterons pour un cru 2021 éprouvant mais qui démontre ce qui
fait l’ADN de cet établissement : la fraternité, le don de soi pour le
collectif et la créativité.
Alors oui, nous pouvons célébrer fièrement le « LDM on Air » V2, la
rentrée alternée, le retour au e-learning en novembre, mais surtout,
un cru 2021 du baccalauréat excellent, des nouveaux élèves de 2nde

à la capacité d’adaptation remarquable, des alumnus qui illuminent
de leur talent leurs établissements d’enseignement supérieur
respectifs, des clubs d’un dynamisme et d’une autonomie tant
appréciés, un jardin bio, des constructions, des rénovations, etc. etc.
mais aussi
Une Section d’Excellence Sportive, une labellisation Génération
2024, un concours d’entrepreneuriat qui a donné lieu à des projets
et des pitchs incroyables, une semaine américaine d’une telle qualité
que l’ambassade américaine en fut touchée et enfin et surtout…
Une participation des élèves sans faille, des enseignements d’une
qualité irréprochable, une continuité pédagogique adaptée quels
que soient les aléas, des personnels engagés et investis pour leurs
élèves, des parents dévoués, une capacité d’innovation et de
créativité à toute épreuve, un soutien sans faille aux plus fragiles,
des parcours inédits pour accompagner les jeunes dans la réforme,
une préparation à l’enseignement supérieur et au parcours
d’orientation…
Du travail, du travail et encore du travail ! Quelle abnégation
collective.

Alors pour tout cela un seul mot, BRAVO!
Bravo aux élèves, aux parents, aux professeurs, aux administrateurs
et à tous ceux qui ont contribué à cette sacré entreprise.
Nous vous en sommes tellement reconnaissants.
Bonnes vacances, joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année.
Bonne lecture et à l’année prochaine !

Le Proviseur  

Philippe DARIEL

Pour clôturer en beauté cette seconde
période scolaire, nous avons le plaisir de
vous annoncer les noms des gagnants de
notre concours d’affiches organisé dans le
cadre de la Semaine des lycées français du
monde.
En solo, duo, trio, ou toute la classe
ensemble, les élèves ont exprimé leur
créativité et leur talent en réalisant un
poster sur le thème « Se préparer au monde
de demain ». Les affiches créées par Arielle
Martinez-Picq (27 votes), Louise Lagesse (21
votes) et Rayaan Rassoul (16 votes) ont été
plébiscitées par les internautes.
Félicitations aux gagnants et un grand bravo
à tous les participants pour ces affiches
réussies et créatives.

Arielle Martinez-Picq, gagnante 
du Concours d’affiches

Affiches réalisées par Louise et Rayaan

L’évolution du monde selon Arielle



« Nous avons tous participé à ce projet d’Economie Bleue pour avoir l’opportunité de découvrir le 
monde de l’entreprenariat. Ce projet est basé sur des activités, des ateliers avec le soutien de La 
Turbine. Elle nous a suivi depuis le début avec un œil très attentif et bienveillant. Un gros travail 
d’équipe a été effectué, cela n’a pas été toujours de tout repos. En effet, les efforts fournis sur ce 
projet ont finalement payé le soir de la présentation où toutes les équipes ont pu présenter leurs 

projets qui, par ailleurs étaient intéressants et créatifs. Et pour finir nous aimons toutes les balades 
en bateau et visiter l’île Maurice mais les bateaux polluent nos océans. Par conséquent, nous avons 

basé notre entreprise sur une vision du tourisme en bateau qui se concilie avec une approche 

écologique. » - L’équipe gagnante, Eco-céans

Concours d'Entrepreneurs et d'Innovation - Economie Bleue
Le projet « Eco-céans » se hisse sur le podium 

Corentin Marie, Khushi Buton, Chloé Rousseaux et Kuresa Ramen, initiateurs
du projet Eco-céans, ont remporté le concours d’Entrepreneurs et
d’Innovation, au cours d’un Pitch Night, le 14 décembre dernier. Organisé par
La Turbine, incubateur et accélérateur d’entreprises en collaboration avec
l’Ambassade de France à Maurice et l’Institut Français de Maurice, ce
programme vise à aider la création d’entreprises innovantes valorisant
l'océan, la mer, les littoraux, et leurs multiples ressources dans le respect de

Lors de ce Pitch Night, les membres du jury ont découvert six projets prometteurs: Seaskin, Ostrea,
Oceansoap, Ugo et les déesses, Badec et Eco-céans. Le niveau de prestation des participants et la
pertinence de leur projets étaient au rendez-vous. C’est Eco-céans, projet mené par Corentin Marie,
Chloé Rousseaux, Khushi Buton et Kuresa Ramen qui eu les faveurs du jury. Les 4 élèves avaient choisi
de mettre à l’honneur le tourisme vert en proposant des sorties en mer et des activités éco-
responsables pour découvrir le lagon mauricien.
Félicitations aux gagnants et un grand bravo à tous les élèves pour la qualité de leur projet.

communautés et des espèces qui en dépendent.
Pour cette 1e édition, 27 élèves du LDM, tous niveaux confondus, ont participé au concours dont le
thème principal était l’économie bleue. Après trois mois de préparation, d’accompagnement et de
sensibilisation, nos entrepreneurs en herbe ont présenté leurs projets devant un panel du jury,
composé de Mmes Vaudequin et Coulon et de MM. Dariel et Parrot. Six équipes d’élèves ont ainsi
imaginé, créé et développé des modèles d’entreprises inspirants ayant un impact positif sur
l’environnement, le social et l’économie.

l'environnement, des



[Concours d'Entrepreneurs et d'Innovation]

Quelques images du programme Economie Bleue auquel ont assisté 27 élèves : Team
building avec des exercices de prise de parole et de mise en scène; visite du Barachois
de Melville, un élevage d'huîtres et de crabes ; sortie en kayak autour de l’île Bernache
et la mangrove de l’île d’Ambre ; activité avec Bis Lamer et Reef Conservation pour
l’observation des phytoplanctons présents dans le barachois et explication de la
mangrove et de son importance dans l’environnement marin ; Pitch night et
dévoilement du projet gagnant. Le parcours de nos participants est disponible en
vidéo: https://youtu.be/vYFg9bM52lo

https://youtu.be/vYFg9bM52lo


NOUVELLE RUBRIQUE SUR LE SITE DU LDM:
LA MISSION EBEP

Nous avons créé une nouvelle rubrique sur le site internet du lycée,
intitulée Mission EBEP. Elle est dédiée à l’accompagnement des
élèves à besoins éducatifs particuliers. En effet, en période de
continuité pédagogique à distance, la mission EBEP dont les
référentes pédagogiques sont Mmes Baucheron et Brillant, souhaite
réitérer son engagement auprès des EBEP en leur proposant un
créneau sur la plateforme Teams.
Les référentes sont, de ce fait, là pour assurer la liaison, avec la
collaboration du professeur principal et les coordonnateurs de
niveau, pour un parcours en distanciel serein. Un rendez-vous de
Teams de 30 minutes est ainsi proposé tous les mercredis à
16H55 afin que les élèves concernés puissent être écoutés et
discuter des difficultés rencontrées. Ce créneau est inscrit sur le
calendrier sous le titre « Veille EBEP ». Voici le lien Teams: ICI
La rubrique est accessible sur la page d’accueil de notre, sous
l’onglet « Pédagogie » :
https://www.lyceedesmascareignes.org/mission-ebep/
En cas de besoin en dehors du créneau Teams, Mmes Baucheron et
Brillant sont joignables via l’adresse
suivante : referent.ebep@lyceedesmascareignes.org

Concours ‘4-minutes Science’
Les votes sont ouverts jusqu’au 17 janvier 2022

Bonne nouvelle pour nos élèves participantes au concours
filmique ‘4-minutes Science’, organisé par le Rajiv Gandhi
Science Centre. Les votes sont ouverts jusqu’au 17 janvier
2022. Anne Claire Adone et Maariyah Atchia, deux élèves
de Terminale, participent à cette compétition avec leur
projet « In Vitro, Tool of Ressurection ». Soutenez nos
lycéennes en mettant un « like » sur leur vidéo disponible
sur la page Facebook ci-après:
https://fb.watch/9vAdRkX2qS/

Pour rappel, cette compétition a 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 du
LDM, 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.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ahmfVJtmo7nvy2zGkf5h5yOJyQ5pljmEEyYJbDXLONJ01%40thread.tacv2/1638374267207?context=%7b%22Tid%22%3a%229982b05e-97cb-4aab-9bd8-f4e60fbe542d%22%2c%22Oid%22%3a%2287d11bb8-a167-4f0a-8c05-3d998b47fcc1%22%7d
https://www.lyceedesmascareignes.org/mission-ebep/
mailto:referent.ebep@lyceedesmascareignes.org
https://fb.watch/9vAdRkX2qS/


Le Wake Up by LDM en images
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