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Le mot du Proviseur

Chers Parents,
Chers Professeurs,
Très chers élèves,

Le Mascanews de rentrée est souvent synonyme de joie, de retrouvailles après les fêtes,
de vœux et de résolutions. Alors bien entendu le plaisir de se souhaiter mutuellement le
meilleur, entre autres : la réussite dans les projets, la performance escomptée aux
examens, la joie, l’accomplissement, etc. nous anime en ce début d’année, certes, mais si
timidement, car force est de constater que le cœur n’y est guère.
Peut-être est-ce cette solitude d’un établissement sans élèves, sans professeurs ? Sans
âme ? Cette solitude d’un élève sans ses camarades, sans partage de proximité, sans son
école ? Sans joie ?
Peut-être est-ce l’ambiance d’incertitude qui règne, de lendemains meilleurs qui peinent
à arriver, du tunnel interminable du distanciel, etc. qui nous empêcheraient de nous
réjouir de retrouvailles qui n’en sont pas vraiment derrière les écrans.
Les sourires et les rires, même derrière un masque nous manquent, le bruit, l’agitation, le
tumulte de la vie normale d’un établissement scolaire, nous manquent cruellement.
Alors nous sommes résilients, nous rongeons un frein symbolique en comptant les jours
qui nous séparent de février avec la ferme intention d’un retour à l’école qui, enfin, nous
permettra de projeter ces bons vœux pour tout le monde, sans retenue et sans tabou.
Nous attendons ce jour impatiemment. Je le sens venir. Je l’espère. Vous nous manquez !
Ce Mascanews est également l’occasion d’exprimer collectivement notre compassion,
notre amitié, nos pensées, toutes adressées à notre camarade et amie Solène DAUGUET,
si jeune, qui est partie la semaine dernière dans les étoiles.
Nous partageons la douleur immense de ses parents, de sa famille, de ses proches. Nous
avons été si attristés par cette nouvelle impromptue, d’une violence qui nous sidère
encore aujourd’hui. Ces quelques messages ne seront qu’un modeste soulagement pour
ceux qui restent, certes, mais, quelles que soient nos croyances, nos pensées adressées à
Solène lui parviendront certainement d’une façon ou d’une autre.
Je pense à elle et à la souffrance endurée, je pense à ses parents et le vide qu’elle laisse
dans leur cœur et dans leur vie.
Je remercie les élèves pour ces témoignages de leur compassion.
Ces épreuves que nous vivons actuellement doivent renforcer notre cohésion et notre
solidarité. La communauté est forte et nous serons bientôt tous réunis, j’en fais le vœu le
plus sincère. Alors nous rendrons hommage à Solène et nous saurons mesurer la chance
de vivre et de partager de bons moments.
Je vous souhaite une excellente lecture, une excellente semaine et vous assure de notre
grande attention pour préparer le retour de nos élèves dans le campus du LDM dans les
conditions les plus adaptées à la situation sanitaire.
N’oubliez pas, Parcoursup est là et vos projets se construisent ici. Y ¡viva el deporte con
acentos españoles!

Le Proviseur  

Philippe DARIEL

Fort du succès de la première
édition en 2021, l’AEFE,
Studyrama et la plateforme
AGORA MONDE, unissent de
nouveau leurs expertises pour
proposer le second salon virtuel
d’orientation. Élèves, parents
d’élèves et enseignants ont
rendez-vous en ligne les
mercredi 26 et jeudi 27 janvier
2022 de 10h à 20h (heure de
France) pour cet événement
dédié aux lycéens des
établissements AEFE souhaitant
construire leur orientation post-
bac et poursuivre leurs études
supérieures en France.
Au programme de ces deux
journées riche en information :
Un temps d’échanges en
présence de nombreux
établissements d’enseignement
supérieur français et d’experts en
orientation sera proposé
aux participants. Pour y assister,
inscrivez-vous sur le lien
disponible ICI.

Rendez-vous les 26 et 
27 janvier pour la 

deuxième édition du 
Salon Virtuel 
d’Orientation

https://www.studyrama.com/salons/inscription?type=salon&produit_id=3546


LDM SUMMITS CHALLENGE livre ses vainqueurs
Après trois mois de compétition, la première course à pied connectée
initiée par le Lycée des Mascareignes, a livré son verdict fin décembre.
Zoé Thomas (général et homme adulte), Alexandra Henin (femme adulte),
Badal Dusooa (homme scolaire) et Malika Ramasawmy (femme scolaire)

Le bilan de cette première édition est très positif
avec 83 participants. Une expérience attrayante
que le LDM, au vu du succès, renouvellera cette
année avec une seconde édition. Une cérémonie
des récompenses sera organisée prochainement.

sont sacrés grands gagnants du challenge. Combinant sport, plaisir et
découverte géographique, le LDM Summits Challenge proposait à toute la
communauté scolaire du lycée ainsi qu’aux passionnés de trail et de la
course à pied de gravir trois sommets prestigieux en trois mois : les
Signaux (octobre), le Morne (novembre) et les Signaux (décembre).

Le classement final

Badal Dusooa

Alexandra Henin

Zoé Thomas

Malika Ramasawmy



Production d’élèves en espagnol
Les bienfaits du sport à l’honneur

Ce trimestre, les élèves de Seconde de Madame Montocchio ont travaillé sur les
bienfaits du sport sur la santé. A travers une série d’articles et de montage vidéo,
ils ont présenté l’importance du sport et ce que cela leur apporte dans leur
quotidien. Découvrez quelques-unes de leurs productions.

Cliquer sur les images ci-dessous pour voir les vidéos

https://youtu.be/fkbigf_Bcms
https://youtu.be/4Tm9mcdjjZo
https://youtu.be/W_S9zwMs0Kk


Cette perte m'a touché car on a tendance surtout à notre âge
d'oublier que la mort est réelle et que cela peut nous tomber
dessus à tout moment. J'espère que tu es bien là où tu te
trouves actuellement.

Tu étais ma meilleure et première amie
à mon arrivée à l'école du centre. Mais
je t’ai toujours considéré comme ma
sœur. Je sais que maintenant tu es en
bonne santé et n’aies plus à souffrir. Je
t’aime et je le ferai toujours. Je sais
qu'un jour, on se reverra. Alors, attends-
moi et ne m'oublies pas... Tout cela
parait tellement irréel...

Je ne te connaissais pas, je ne t'ai
jamais vu de ma vie mais malgré cela,
j'avais l'impression de te connaître. Ma
mère voulait venir te donner du sang,
elle a appelé le médecin, mais
lorsqu'elle devait venir, c'était déjà
trop tard.

Ça fait huit ans que nous étions amies proches et maintenant
tu es partie. Tu es une fille tellement innocente qui ne mérite
pas toute cette souffrance. Penser à nos délires avec toi me
remonte le moral. Je te remercie du fond du cœur d’avoir été
présente pendant toutes ces années! On t’adore, tu sais? Tu as
été là pour moi à chaque moment. Si seulement je pouvais te
donner le plus gros câlin du monde!

Je suis de tout cœur avec les proches et
les parents de Solène pour qui cette
période sera dure. Cette mauvaise
nouvelle est bouleversante en sachant
que je t’ai déjà fréquenté, c’est difficile
à imaginer. Repose en paix.

Je n'ai pas eu le temps d'apprendre à
la connaitre, je reste très sensible à
cette perte et je soutiens sa famille et
ses proches de tout mon cœur.

Je suis désolé de n’avoir pas pu mieux
te connaître mais lorsque je t’ai vu, j’ai
su que tu étais une bonne personne et
que tu ne méritais pas ton sort. Même
si on s’est vu, je ne t’ai pas beaucoup
parlé et je regrette de ne pas t’avoir
autant parler. J’espère que tu puisses
reposer en paix.

Ce n'est pas juste, tu ne méritais pas ça. Ça aurait pu être
n'importe qui. Lorsque j'ai vu l'annonce pour la recherche de
sang, je me suis sentie impuissante, c'était tellement frustrant
de ne pas pouvoir aider car je n'étais pas compatible. Solène,
nous n'étions peut-être pas amie, mais je te connaissais et
j'aimais beaucoup parler avec toi. Tu étais si douce et gentille.
Tu avais tes propres passions. J’aurais voulu passer plus de
temps avec toi. J'espère seulement que tu es partie en paix et
sans regrets. Je ne peux imaginer la douleur que ton départ a
pu laissé à tes proches. Tu étais quelqu'un de formidable.

Solène, je ne tai jamais rencontré pourtant, ton décès m’a
beaucoup touché, recevoir un mail de la CPE nous disant
qu’une élève a besoin de sang et ne pas pouvoir l’aider car on
n’est pas compatible, puis quelques heures plus tard,
apprendre que cette même élève a rejoint les cieux, c’est
toujours bouleversant. Courage à ses parents et à son
entourage, car c’est eux qui traversent les moment les plus
difficiles, en espérant qu’ils se porteront bien…

On dit que tu rayonnais et tu rayonnes toujours dans nos cœurs. Je suis désolée de n’avoir pas pu faire
quelque chose pour t'aider, j'aurais voulu et je l'aurais fait si je le pouvais. Personne ne mérite cette
souffrance que tu as vécue. Je ne te connaissais pas beaucoup, on m'a dit tellement de belles choses sur toi
que je regrette de ne pas avoir essayer que l'on devienne amie et maintenant c'est trop tard... J’espère que
tu es mieux là où tu es, tu resteras graver dans nos cœurs…

Je ne connaissais pas la maladie de Solène, c’est triste car elle
n’as pas eu le temps de vivre. Cela me touche beaucoup, le
choc doit être terrible pour ses proches. Je pense très fort à ses
parents et ses proches, courage et repose en paix Solène…

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la disparition de notre jeune
camarade, Solène Dauguet. Âgée de 15 ans, elle était scolarisée en Seconde H. Nous
sommes tous très tristes de ce départ si soudain. Ses camarades ont souhaité lui rendre
un dernier hommage en mettant en texte de quelques mots ce qu'ils ont ressenti. Voici
quelques extraits en l’honneur de Solène, partie trop tôt…



Une mort marquante dans l’établissement, j’ai aussi connu
quelqu’un atteint par cette maladie et qui m’a quitté il y a
plusieurs années… Je ne peux imaginer la peine de tes proches
et la force que cela demande. Malgré le fait que je ne te
connaisse pas Solène, tu as été un évènement marquant qui
m’a beaucoup fait réfléchir : un décès aussi jeune ! Tu restes
dans le cœur de tous, bon envol Solène.

On se connaissait un peu et t’avoir
perdu m’a beaucoup touché mais je
sais que tu ne souffres plus. Je
n'aurais jamais imaginé perdre
quelqu'un de notre âge, puisses-tu
reposer en paix.

Solène je ne te connaissais pas,
pourtant ton décès m'a beaucoup
affecter. Je suis sûr que tu es mieux
maintenant, en meilleure santé et
libérer d'un poids. Ton départ nous a
beaucoup affecté et nous a rappelé
que la vie est courte. Courage à ses
parents, entourage et ses proches ;
tu resteras a jamais dans nos cœurs.

Je ne te connaissais pas Solène, mais sache que tu resteras
gravé dans nos cœurs pour toujours. Ton départ nous a
beaucoup attristé. Tu nous a rappelé que la vie est courte et
qu'il faut profiter de chaque instant. J'espère que tu seras
heureuse là ou tu es. Repose en paix, nous pensons tous très
fort à toi. Mes sincères condoléances à sa famille et ses
proches et courage à eux.

Nous sommes de tout cœur avec tes proches qui en ce
moment traversent une épreuve difficile. C’est d’ailleurs avec
une grande émotion que nous avons tous appris cette tragique
nouvelle. J’espère donc que tes proches réussiront à trouver
paix et sérénité après cette perte.

Même si je ne la connaissais pas personnellement, sa mort a
été un événement très triste et affectant, cela m’a fait réaliser
que la vie était courte et que les gens que nous aimons ne sont
pas éternels. Ça doit être très dur pour sa famille et ses
proches, je pense fort à eux. Repose en paix Solène.

Se dire aurevoir est très difficile, mais les souvenirs laissés
vivront dans nos cœurs pour toujours. Tu vas me manquer et
j’espère que là où tu es, tu es heureuse. Ta mort m'a vraiment
touché. Tu étais une très bonne amie et je suis attristée mais je
sais qu'au moins tu ne souffres plus. Je chérirai chaque
souvenir que j'ai de toi. Que ton âme reste en paix.

Solène était une amie très spéciale
pour moi. Après 7 ans passés
ensemble, j’ai eu l'impression que la
vie était en rose. Elle était précieuse à
nos yeux et elle le sera toujours.
Malheureusement, sa maladie l’a
rongée, l'emportant trop rapidement.
J’espère que son âme repose en paix
et qu'au paradis, elle sera toujours
heureuse sans souffrir. Tous les soirs
désormais, je regarderai le ciel pour
chercher l’étoile la plus brillante en
pensant à elle.

On se connaissait un peu mais on n’avait jamais parlé. Malgré
cela, quand j’ai appris que tu avais besoin de sang, j’étais
bouleversé. J’ai fait de mon mieux pour faire passer le message
mais en vain. Ce sentiment d’impuissance et de ne pouvoir
rien faire était atroce. A cet âge, on oublie souvent que la mort
est partout. Tu resteras toujours gravé dans nos cœurs Solène.
La vie est injuste.

Mes sincères condoléances à tous
ceux qui connaissaient Solène. Je ne
te connaissais pas beaucoup et je
regrette de n’avoir pu apprendre à te
connaître. Mais ce que je sais, c’est
que tu étais une personne bien et tu
avais toujours une attitude positive.
Tu n’avais que 15 ans, tu étais une
adolescente normale, comme nous
tous, avec des rêves et des passions.
Et ça fait encore plus mal de savoir
que tous tes rêves ne pourront pas
être réalisés. Tu ne méritais un tel
sort.

Je ne t'ai jamais rencontré, je réalisé qu'aucun de nous n’est à
l'abri de ce qui t'es arrivé, je te souhaite d'être bien peu
importe ou tu es aujourd'hui.


