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Le mot du Proviseur

Madame, Monsieur,
Chers personnels, parents et très chers élèves,
Quelle actualité! Quelle énergie! Quelles initiatives ont animées notre début
d’année 2022 et notre 2nd trimestre!
Nous n’en revenons pas de cette frénésie de grands moments, de créativité, de mise
en valeur de nos talents, de libération de notre esprit LDM, de notre communauté et
de ses savoir-faire nombreux.
Académiques, pédagogiques, artistiques, culturels, citoyens, quels que soient les
domaines, le LDM s’illustre toujours avec abnégation et implication. Jamais ne
s’arrête !
Le savoir « partager », le savoir « accueillir », le savoir « donner de soi », le savoir
« créer », le collectif qui prime sur l’individuel, sont autant de moteurs des actions
de notre établissement pour faire briller sa communauté, pour la laisser s’exprimer.
C’est le cœur de notre projet éducatif au LDM, faire émerger les initiatives,
accompagner les projets et proposer les conditions sereines de l’expression et du
développement des savoir-faire sociaux de nos élèves. Pour en faire les leaders
éclairés de demain, des citoyens conscients des enjeux, qui osent, qui proposent, qui
développent, qui bougent, qui changent, qui luttent pour l’égalité et un
développement raisonné plus partagé, dans ce même esprit de solidarité et
d’initiative qui les anime au quotidien au LDM.
Aussi, nous sommes fiers des activités qui ont animées cette période si gratifiante
de retour à la normalité. Nous y avons démontré que le LDM pouvait de nouveau
donner libre cours à son esprit créatif et libérer son envie d’agir.
Vous noterez les sourires, qui, à chaque page, illuminent les visages de nos élèves.
Ces sourires sont notre carburant, sont notre évaluation, sont notre indicateur de
performance !
Nous aurions pu ajouter à cette liste déjà pléthorique d’articles et d’évènements
couverts par ce numéro #24 du Mascanews, les « Portes ouvertes » du 16 avril qui
furent un très grand succès, haut en couleur, une mobilisation très gratifiante. Nous
aurions pu également couvrir les « Elections Présidentielles » des 10 et 24 avril, dont
notre établissement assurait l’accueil et coopérait aux opérations auprès de
l’Ambassade de France, ceci encore pour 2 élections au mois de juin. Nous aurions
pu couvrir tant d’autres petits évènements du quotidien. Mais comment être
exhaustif dans un tel établissement !
Bientôt les examens « tant attendus » ! Mais pour l’heure, quelques jours de congés,
pléthores d’activités encore à découvrir, la fin d’année devrait être animée de
grands évènements, de moments de forte pression et de petits bonheurs.
Bonne lecture et un grand merci aux acteurs !

Le Proviseur  

Philippe DARIEL

Nos équipes de rugby féminin et
masculin du LDM s’apprêtent à
vivre une expérience sportive
inoubliable en participant pour la
première fois au plus grand
évènement sportif scolaire
mondial, la Gymnasiade. Organisé
par la Fédération internationale du
sport scolaire (ISF) et l’Union
Nationale du Sport Scolaire
(UNSS), cet événement se tiendra
du 14 au 22 mai à Deauville,
France.
La délégation composée de 25
élèves dont 13 filles et 12 garçons
sera accompagnée d’un staff
technique et de représentants du
lycée.
Pour cette édition 2022, la région
Normandie réunira 3500 lycéens
de 15 à 18 ans, venus de 80 pays
pour se mesurer dans vingt
disciplines dont trois
parasportives.
La Gymnasiade sera une belle
occasion pour le LDM de faire la
promotion de son Academy of
Sport et surtout de montrer le
potentiel de ses élèves. Un petit
air de répétition avant les Jeux
olympiques de Paris 2024…

Le LDM 
sélectionné pour 

participer à la 
Gymnasiade 2022



Semaine d’accueil des 3èmes au LDM

Assurer un accueil de qualité et faciliter l'accompagnement et l’intégration des futurs élèves au
Lycée des Mascareignes. C’est dans cet esprit que le LDM a accueilli des élèves de 3ème des
établissements partenaires, l’Ecole du Centre et l’Ecole du Nord, du 11 au 16 avril.
Cette semaine de découverte a permis aux collégiens d’avoir un aperçu de la vie du lycée et les
valeurs qui y sont véhiculées. Pour cela, M. Dariel et son équipe ont présenté l’établissement dans
sa globalité, son programme d’études notamment les sections internationales, européenne et
sportive, les options, les spécialités, l’accompagnement à l’orientation, entre autres. Après la
présentation du lycée, ils ont été accueillis par les professeurs de Seconde dans leurs classes
respectives. Les collégiens ont aussi eu droit à une visite guidée de l’établissement et une
présentation du CVL et des clubs.
Les élèves entrants en Seconde en août prochain sont repartis ravis de l’accueil qui leur a été
réservé. Ils y ont découvert leur futur nouvel environnement scolaire à travers une semaine riche
en rencontres et en découvertes.



Réalisation d’affiches et de couvertures de magazine de l’œuvre 
« Cendrillon » par les élèves de la 2B

« Tant que tu penseras à moi tout le temps, sans jamais m'oublier plus de 
cinq minutes, je ne mourrai pas tout à fait. » Extrait du Cendrillon de Joël 
Pommerat, 2012.

A la mort de sa mère, une très jeune fille se fait la promesse de ne jamais cesser de
penser à elle plus de cinq minutes... Elle suit son père dans une maison de verre où les
attend une nouvelle famille. Cette Cendrillon nous parle du deuil, du désir de vivre, du
pouvoir de l’imagination et des mensonges des adultes. Avec une délicatesse qui
n’exclut pas l’humour, Joël Pommerat aborde encore une fois les questions graves et
vitales de toute enfance.
Œuvre au programme de français de la 2B, les élèves de Mme Baucheron de B. se sont
prêtés au jeu des 1ères de couverture de magazine ou d’affiches de théâtre pour illustrer
leur réception de cette œuvre surprenante tant au niveau de sa réécriture du conte
traditionnel que de son intemporalité. Bonne découverte…



Réalisation d’affiches et de couvertures de magazine de l’œuvre 
« Cendrillon » par les élèves de la 2B (suite)



STAGE D’ÉLOQUENCE À BEL OMBRE

Les élèves de 1ère SI font le grand saut 

Les 26, 27, 28 mars, la classe de 1ère SI est sortie des murs du Lycée des 
Mascareignes pour un stage d’éloquence “L'art de prendre la parole” à 
Bel Ombre.

Toute la classe a répondu “présent” à ce
stage de 3 jours, proposé par nos
professeurs de français et d'anglais, Mme
Péré Zengler et M. Vencatapillay. C'était
“une grande bouffée d'air frais après des
mois dans sa bulle avec le confinement, et
les cours derrière un écran”, dira une élève.

Des activités sur l'oralité, oui mais
comment ?
C'est autour d'ateliers très variés, et centrés
sur l'éloquence que nous avons travaillé
avec nos professeurs et un professionnel de
théâtre, M. Alessandro Chiara de Nextart.
Il a fallu participer à des ateliers sur la voix,
la respiration, l'engagement dans
l'expression, l'implication, s'exprimer avec le
langage du corps, nous exprimer sur des
sujets multiples, créer un journal radio... Et
surtout, il a fallu parler, nous exprimer
devant les autres, nous ouvrir aux autres.
Comme dit Lila : “Le stage d'éloquence était
une expérience enrichissante et cela nous a

aidé à sortir de notre zone de confort. Les
exercices n'étaient pas tous plaisants mais se
sont avérés très utiles”.
Un autre élève ajoute que “durant tout ce
séjour, nous avons appris comment exprimer
et ce qu’était l’expression et parfois se
motiver à aller de l'avant”.

Qu'est-ce que ce stage à apporter aux élèves ?
« Apprendre comment nous exprimer et ce qu’est l’expression. » Antonin.
« L’expression de soi apporte la confiance en soi et notamment l’assurance de ne plus se sentir
soumise aux regards des autres. » Emmy.
« J’ai remarqué une progression. Au début de notre stage, nous étions tous renfermés sur nous-
mêmes et n’osions pas partager quoi que ce soit. Mais, après seulement quelques heures, nous
avons osé nous lancer dans les activités qui n'étaient pas toujours évidentes. » Lila R.
« Au cours de ce stage d’éloquence de trois jours, nous avons grandi en tant que classe mais aussi
bien individuellement. » Ziya.
« Il nous a vraiment permis de lâcher prise et de sortir de notre zone de confort. » Tatiana.
« Je me suis rendu compte que pour réussir à parler, il ne fallait pas se renfermer, mais au
contraire y aller sans trop penser, comme s’il n’y avait personne devant nous car c’est là qu’on
exprime mieux. » Gaël.
« Pour ma part, ce stage a réellement aidé pour ma présentation orale, et ce sera un atout pour
l’oral de français cette année. » Ziya.



Au delà de tout cela ?
Le stage était nécessaire pour mieux nous connaître et nouer du lien car nous allons passer 2 
ans ensemble !

« Ces 3 jours nous ont aussi permis de découvrir certaines personnes. Même si nous avons 
passé déjà des mois ensemble en classe, ce n'est que pendant ce stage que j'ai vraiment pris le 
temps de faire connaissance avec certains. J'ai l'impression d'avoir créé des liens avec les gens 
à qui avant je ne parlais même pas. » Tatiana.

UNE EXPERIENCE A RENOUVELER !
Car « s’exprimer, quel que soit le moyen choisi, c’est vivre et être humain », Solène.

Article écrit par Iéléna Zengler du Club reportage, 
Lycée des Mascareignes, Mars 2022.

STAGE D’ÉLOQUENCE À BEL OMBRE
(SUITE)

Parler avec des gestes

De bon matin… Un journal radio : 12 minutes top chrono !



Semaine 2024 et Journée Internationale de la Femme
Le sport et la femme à l’honneur au LDM 

Paris 2024 - Terre de Jeux 
Les élèves du LDM se mobilisent pour le relais autour du monde

Le 6 avril, une quarantaine d’élèves dont ceux de la Section Sportive ont participé au Relais
autour du monde Terre de Jeux 2024, organisé par l’ambassade de France à Maurice. Cet
événement sportif d’une heure a fait le tour du globe avec des ambassades de France et
collectivités d’Outre-Mer labellisées Terre de Jeux 2024. L’idée étant de connecter et
rassembler chaque pays et territoire autour de la pratique sportive. A Maurice, la course s’est
déroulée sur un parcours de 5 km, de l’hippodrome du Champ de Mars à la Citadelle. Bravo à
tous les coureurs du LDM pour votre mobilisation.

Le LDM a eu l’honneur de représenter les
établissements scolaires du réseau mauricien
pour la semaine de la francophonie qui s’est
tenue du 07 au 11 mars. Les valeurs du sport,
de la francophonie et la place de la femme
dans le sport ont été célébrées le 8 mars en
présence de plusieurs personnalités du monde
sportif dont Malia Metella, nageuse et
médaillée Olympique et Jean-Pierre Karaquillo,
membre Fondateur du Centre pour le droit et
d’économie du sport.
Toute la communauté scolaire du LDM s’était
mobilisée pour organiser une grande
exposition autour du sport féminin et une
belle présentation de notre Academy of Sport.
En effet, les invités ont pu découvrir à travers
une déambulation du hall d’entrée au
gymnase, des panneaux exposés sur les murs
de l’établissement où étaient traités divers
thématiques sur le sport ainsi que la place
tenue par les femmes mauriciennes ou
étrangères dans ce domaine.



Sensibiliser la communauté scolaire à la prévention et à
l'apprentissage des gestes de premiers secours est une priorité au
Lycée des Mascareignes.
Un groupe d’élèves et de personnels ont participé à une formation
aux Gestes Qui Sauvent (GQS), en février et mars dernier. Ces
sessions ont été animées par Mme Desvaux et MM. Kerneis et
Lagourgue, néo formateurs GQS, sous la supervision de M. Dehem,
responsable Premiers Secours de la Zone Océan Indien.

La célébration de l’Indépendance de
Maurice est un moment solennel partagé
entre élèves et personnels. Restrictions
sanitaires obligent, la cérémonie du 54e
anniversaire de l’Indépendance de Maurice
et le 30ᵉ anniversaire de l’accession du pays
à la République a été célébré dans la
sobriété. C'est en classe à travers la
plateforme Teams que nos élèves ont suivi
en direct l'hymne national, chanté par le
Club musique et ont écouté le message du
Premier Ministre, lu par Madame Shama
Aboobakar, athlète de haut niveau
mauricienne.

FORMATION DES ELEVES ET DU PERSONNEL AUX

Soulignons que la formation à la prévention et aux secours civiques s'inscrit dans le Parcours
Citoyen de l'élève dont l'objectif essentiel est de former de futurs citoyens éclairés, responsables
et sensibles au bien commun.

Célébration de l’Indépendance de l'île Maurice

L'apprentissage des gestes qui sauvent se fait grâce à des mises en situation



ÉVÈNEMENT ORIENTATION
CARREFOUR DES MÉTIERS 2022

Les élèves de Seconde ont participé le
jeudi 17 février 2022 au Carrefour des
Métiers organisé par le Lycée des
Mascareignes avec la précieuse
collaboration de Mme Akieda, PRIO du
lycée. Une vingtaine d’intervenants
étaient présents pour parler de leur
métier, de leur formation et répondre aux
questions de nos lycéens.
Cet événement orientation est une
opportunité pour nos élèves d’aller à la
rencontre des professionnels et de se
renseigner sur les métiers qui les
intéressent. L’objectif visé est de les
préparer à construire ou à approfondir
leur parcours d’orientation ainsi que de
les guider dans leurs choix de spécialités.
« Les échanges étaient enrichissants et
constructifs. Nous avons eu de précieux
conseils qui nous aideront dans nos choix
futurs », disent les élèves.

Parmi les secteurs d’activités représentés
figuraient des professionnels du droit, de
l’ingénierie, du marketing, de l’audiovisuel, de
l’art, de la santé, de la finance, du journalisme,
de la décoration intérieure, entre autres.

Le Lycée des Mascareignes est le grand lauréat du 1er concours
d’affiches égalité professionnelle organisé par l’AEFE. Le
palmarès a été dévoilé le 8 mars lors de la Journée
internationale des droits des femmes.
« Faisons la lumière sur le plan d'action en faveur de
l'égalité… », c’est ce qu’on voulu représenter les élèves de la
classe d’arts plastiques de seconde de Madame Carosin en
réalisant une affiche à la fois percutante et artistique.
Le concours #AEFEgalité était adressé aux élèves de seconde,
première et terminale des lycées français du monde dont le
thème sur « l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes
et les hommes ». Pas moins de 252 affiches ont été adressées
au jury de la compétition.
Les propositions distinguées par le jury de l'AEFE feront l’objet
d'une exposition numérique, qui sera mise à la disposition des
établissements du réseau, ainsi que d'une exposition
physique, à l'occasion des événements fédérateurs de l'AEFE.

Le LDM se distingue au Concours d'affiche #AEFEgalité



Résumé en images de la journée sportive au LDM

C’est dans une ambiance festive et conviviale que s’est déroulée une demi-journée sportive au
LDM, le 22 avril. L’initiative revient aux élèves de Première d’option EPS. Cette dernière journée
de classe, veille des vacances, aura donc été une belle occasion pour les élèves de se réussir pour
partager des moments de joie et convivialité autour du sport. Bravo aux équipes rouges, bleus,
noirs et particulièrement les bleus qui ont remporté la première place cette année.


