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A great deal of hard work has seen Adel Jaumally in Première Euro section and
Darshwana Mohit in Première Baccalauréat Français International (BFI) recognised
as top in Africa and Mauritius for IGCSE English as a second language and IGCSE
English language in the 2022 exam series. The highly motivated students are very
proud of their outstanding results and this special award highlights their hard work
and dedication.
“I feel proud to have ranked so highly in the IGCSE English as a Second Language
exam, and feel motivated to continue to perform and excel in English. I think that the
key is to persevere, even if it can become difficult and, sometimes, even boring
(when doing the same exercises repeatedly). But, by sticking to it and working hard, I
believe everyone can do it!” said Adel.
For Darshwana, receiving this award mean that she overcame an important step in
her learning in the BFI programme. “Indeed, I first joined the SI with no knowledge of
the English language, but now I can see I made extensive progress.”
Congratulations to both of you, the lycée des Mascareignes is very proud of your
achievement.

Special Award IGCSE
Adel and Darshwana on top of Africa 
and Mauritius respectively with their 

perfect score 



Madame, Monsieur,

Quand la normalité reprend ses droits, c’est toute une 
communauté qui revit et retrouve le goût des choses 
simples.

Cette année 2022 nous aura globalement permis un 
travail approfondi en présentiel avec toute la 
richesse que cela suppose et toutes les activités que 
cela permet.

Je vous invite à découvrir dans ce numéro un aperçu 
de la pléthore d’activités complémentaires des 
savoirs académiques consciencieusement 
enseignés dans l’intimité pédagogique de nos salles 
de classe.

En effet, si les enseignements académiques sont la 
colonne vertébrale de notre établissement, les 
activités transversales en font l’ADN. Un ADN ouvert à 
la créativité, l’innovation, l’initiative, la 
responsabilisation, l’émergence des talents et le 
développement de compétences sociales. Soft skills
si importantes pour préparer nos jeunes générations 
aux défis de demain.

Parcours mobilité internationale, parcours citoyen, 
premiers secours, solidarité, plurilinguisme, 
développement durable, égalité des genres, 
informatique, potager, recherche scientifique, 
entrepreneuriat, etc. autant d’expériences 
collaboratives, de développement d’un esprit 
d’équipe, d’un esprit critique et d’une identité LDM. 
Autant de lieux d’expression des talents de nos élèves 
et de nos professeurs.

Et quels talents !

Ceux sont ces petits riens qui feront les grandes 
réussites de nos élèves qui, futurs étudiants quitteront 
baccalauréat en poche l’île familiale pour devenir les 
leaders de demain. Leaders que nous souhaitons les 
plus éclairés possible, leaders que nous souhaitons 
les plus équitables possibles, en capacité de 
promouvoir nos valeurs humanistes et nos 
consciences de la fragilité du monde, de l’inégalité 
d’une telle société moderne. Des leaders pour 
infléchir cette trajectoire inquiétante qui mène à 
l’impasse d’une productivité incontrôlée, à l’altération 
des relations humaines et à celle de notre 
environnement devenu si instable.

Alors nous sommes fiers de ces initiatives que nous 
portons tous collectivement au LDM, soutenues par le 
comité de gestion, par les parents, par l’APEL, l’AEFE, 
notre Ambassade et la société civile.

LE MOT DU  
PROVISEUR

Le Lycée des Mascareignes est une ruche. Une 
ruche tout le temps active, perpétuellement 
créative, une ruche au service d’une communauté 
aux talents multiples, talents qui se révèlent 
comme un don offert aux autres, comme un bien 
commun.

Le LDM, fier d’en être le Proviseur, satisfait d’en 
observer l’activité continue et heureux d’en voir le 
résultat : sportif, linguistique, culturel, académique, 
artistique, scientifique, social, tous les talents se 
côtoient au LDM et s’y expriment de façon 
remarquable pour notre plus grand plaisir.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous, une 
très bonne année 2023 nous attend et son lot de 
bonnes surprises. Peut-être des inaugurations? 
peut-être des constructions? Nous vous en 
dévoilerons davantage pour les vœux à venir en 
janvier.

Bon repos bien mérité !

LeProviseur Philippe DARIEL
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C’est à travers une série d’interventions, de mise en scène et de lecture que les
élèves de la Section Internationale et de spécialité humanités, littérature et
philosophie (HLP) et option Arts plastiques ont marqué la Journée
internationale de lutte contre la corruption, le 9 décembre.
Cette journée a été célébrée en présence du proviseur Philippe Dariel et de
plusieurs invités, Laura Jaymangal et Rajen Bablee
de Transparency Mauritius, Mes Khadija Timol du cabinet Kwan and
Associates et Ejaaz Bundhun et enfin Tony Ah-Yu de Resto du
Coeur (Maurice).

Ainsi, les élèves ont proposé plaidoyers, éloges paradoxaux, discours ou
saynettes sur les diverses formes de corruption et les inégalités qui en
découlent. Pour enrichir la réflexion menée par nos jeunes, les invités ont fait
forte impression en intervenant chacun sur différents points notamment les
impacts négatifs de la corruption dans la société, les inégalités et
discriminations qui y sont liées ainsi que le cadre légal en place et le rôle des
institutions pour combattre ce fléau à Maurice.

Pour l’équipe pédagogique et initiatrice du projet, ces plaidoyers et discours
n’étaient pas que des exercices pour travailler l’éloquence des élèves. Ils
visaient à conscientiser et promouvoir une
culture d’intégrité et ainsi construire une génération qui lutte contre la
corruption.

Journée internationale de 
lutte contre la corruption
Les élèves du LDM disent non à la 
discrimination et aux inégalités



Hackathon Lycée 
développement durable
« Comment compenser notre empreinte
carbone due à nos mobilités ? » C’était le thème
de la première édition d’un hackathon qui s’est
tenue le 1er décembre dans le cadre de la
Semaine des lycées français du monde au Lycée
des Mascareignes.
L’objectif de cet événement était de réunir un
groupe d’élèves, intéressés et motivés, afin de
réfléchir et de trouver des idées, pour des
actions concrètes, écologiques et durables à
mettre en place pour réduire leur empreinte.

Cette édition inédite au LDM, marrainée par Mme
Béatrice Espitalier-Noël, a réuni une quarantaine
d’élèves et éco-délégués ainsi que cinq
intervenants dans le domaine du digital, de la
réduction du gaspillage alimentaire, du
développement durable, de l’économie
circulaire, entre autres. Les participants ont été
répartis en plusieurs ateliers pour discuter et
trouver des solutions simples pour réduire leur
empreinte carbone au quotidien, chez eux et au
lycée.
Le LDM est engagé, depuis plusieurs années
dans l’éducation au développement durable à
travers la sensibilisation des élèves en classe,
l’enseignement mais aussi au travers la
sensibilisation des actions concrètes. L’année
dernière, une nouvelle étape a été franchi dans
la démarche de sensibilisation avec l’obtention
de labellisation E3D niveau 1.
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Avec le hackathon, le lycée poursuit ses actions
en faveur du développement durable afin de
sensibiliser et mobiliser élèves et personnels sur
le sujet.

C’est la contraction de 
Hacker et Marathon, il 

consiste en un 
brainstorming autour 

d’une thématique 
aboutissant à des 

actions concrètes.

Q u’est  ce  qu’un 
hackathon? 



Les rendez-vous de 
l’Orientation

Study Fair by LDM

Le mercredi 23 Novembre dernier, le
LDM a eu le plaisir d’accueillir un Study
Fair par Campus Abroad, FIGS, Campus
France et OVEC. Ce fut l’occasion de
présenter pas moins de 70
établissements universitaires à travers
le monde, notamment d’Australie, du
Canada, du Royaume Uni et des États
Unis entre autres. Le but de cet
événement était d’informer nos élèves
des différentes ouvertures qui s’offrent
à eux et des opportunités existantes
dans les filières de leur choix.
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Salon 100% Etudes françaises 

Nos élèves de Première et de Terminale
ont participé à la quatrième édition du
Salon 100% Études françaises organisée
par Campus France Maurice les 5 et 6
décembre à l’Institut français de
Maurice.
L'occasion pour eux de rencontrer et
d'échanger avec des représentants
d'universités, d’écoles spécialisées,
d’écoles de commerce… pour y
découvrir les cursus universitaires
français ainsi que les formations
professionnelles proposées en France, à
La Réunion et à Maurice. Étaient
également au programme, des
présentations, des tables-rondes ainsi
que des rencontres avec des alumni.



Les événements du LDM
En bref et en images 
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Du 21 au 25 Novembre a eu lieu la 4ème
édition de la Semaine des Sciences.
Plusieurs activités ont été organisées par
les différentes sections du lycée afin
d’explorer les sciences sous toutes leurs
formes.
Au programme, projection de film, débat,
ateliers « changement climatique » par les
élèves de terminale, action de
conscientisation pour calculer notre
empreinte carbone dû à l’usage du
numérique, focus sur les métiers et
formations en lien avec la transition
écologique, etc.

Le 11 novembre dernier, les élèves de 1ère et
de Tale ont eu l’honneur d’assister à une
session de sensibilisation animée par deux
marins de la frégate française, Le Floréal. Ils
ont fait une présentation des missions de la
frégate Floréal dans la zone Sud de l’Océan
Indien et de la Marine nationale française.
Cette rencontre fut l'occasion pour nos
lycéens d'échanger avec les militaires et
d’avoir une vue d’ensemble sur les
perspectives de carrière proposées par la
marine française.

Rencontre entre la Marine 
française et les élèves du LDM

Les sciences à l’honneur Semaine des lycées français 

Journée internationale des 
professeurs de français

La 6ème édition de la Semaine des Lycées
Français du Monde avait pour thématique :
« S’informer dans un monde connecté pour
former des citoyennes et citoyens éclairés ».
Du 28 novembre au 3 décembre, cette
semaine multiforme était l’occasion de
valoriser l'éducation au média et à
l'information.

Pour marquer la journée dédiée aux
professeurs de français, les élèves de 1ère

de Mme Baucheron se sont rendus à
l’Institut Français de Maurice où plusieurs
activités étaient organisées sur la
thématique « Le professeur de français,
créateur d’avenir ». Les élèves
participantes ont proposé plaidoyer pour
la langue française, réquisitoire contre la
pauvreté et éloge paradoxal des inégalités
des sexes.

En arts plastiques, les
élèves de Mme Carosin
se sont attelés à la
création d'une boite
noire représentant
internet. Le but?
Montrer comment
certaines images et
thématiques pouvaient
être détournées de
leurs sens premiers sur
internet.

Iuliia D'Argent, invitée
pour parler de son métier
d’influenceuse et
créatrice de contenu aux
élèves
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« La lutte contre le changement climatique et en faveur de la biodiversité sont
deux sujets majeurs pour l’avenir. Elles impliquent une mobilisation de
l’ensemble de notre société et des évolutions profondes des comportements
individuels et collectifs. Les élèves sont les premiers acteurs de la question
écologique au sein des écoles et établissements.» (Source: Ministère de
l’Education Nationale et de la Jeunesse).
Ainsi pour centraliser les actions éducatives en faveur du développement
durable, une instance pour le pilotage de l’EDD placé sous l’autorité du Chef
d’établissement (Le COPIL LDM) est désormais active au lycée des
Mascareignes.

Labellisation EFE3D
En route pour le niveau 2

Des projets en cours ou à venir dans les différentes thématiques :
3R : Récupérer et revaloriser nos déchets papiers/compost.
Climat : Mettre en place une campagne de sensibilisation.
Biodiversité : Revégétaliser la cour du lycée avec des plantes endémiques, 
identifiées et géolocalisées.
Potager bio : Recouvrir une partie du potager et tester des techniques agricoles 
(permaculture/hydroponie).
Sociale : Différentes actions avec l’ONG L’étoile du berger.

Le COPIL LDM se réunit 3 fois dans
l’année afin de réfléchir aux
actions à mener puis sous forme
de commissions en petits groupes
pour la mise en œuvre des
actions proposées.

Il est composé de 2 référentes EDD, de 2 éco-délégués, de membres de
l’administration et de la vie scolaire ainsi que des pilotes et copilotes
regroupés en 5 thématiques.

Le club environnement du LDM est engagé
dans la mise en place des actions portant sur
des thématiques environnementales aux coté
des éco délégués. Ce trimestre, l’action phare
du club a été l’organisation d’un vide-dressing
au sein du lycée. La présidente du Club nous
en dit plus sur cette action. “D’une pierre deux
coups! Cette levée de fond promeut la
politique du seconde main qui limite la
surconsommation. L’argent récolté financera le
projet de mini forêt qui consisterait à planter
des arbres dans l’enceinte du lycée afin de
participer à réduire notre empreinte carbone”.

Vide-greniers par les élèves du club environnement

Page réalisée par le COPIL LDM et le Club 
environnement 



Mohamed Mbougar Sarr, 
prix Goncourt 2021 
à la rencontre de nos élèves 

Dans le cadre du Festival du livre de Trou d’Eau Douce, le 7 octobre,
nous avons eu l’immense plaisir d’accueillir, le romancier
sénégalais et lauréat du Prix Goncourt 2021, Mohamed
Mbougar Sarr. Il a rencontré les élèves et les professeurs de
Lettres pour discuter de son roman La plus secrète mémoire
des hommes. Son éditeur, Philippe Rey, l’autrice mauricienne,
Ananda Devi ainsi que la romancière et éditrice, Anne-Sophie
Stefanini étaient aussi présents.

Les élèves ont étudié des extraits en amont, et avaient des
questions pour les différents invités, autant sur l’ouvrage primé au
prix littéraire que sur leurs parcours et métiers d’auteur respectifs.

Pour cette 2e édition du Festival du livre, organisée sur quatre jours,
soit du 6 au 9 octobre, la France était à l’honneur avec une pléiade
d’auteurs et d’autrices, venue de la France et La Réunion. Cet
événement riche en diversités culturelles était l’occasion de
mettre en lumière la richesse de la littérature en français.
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Pour visionner l’interview de Sarr, réalisée par le département 
CAV, cliquer ICI

mailto:https://youtu.be/v9GcBUM6jr4
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Un CVL en action
Le CVL est le véritable poumon de notre établissement. Il est composé de membres élus et quelques
membres invités à leur demande.
Elèves investis, citoyens conscients du bien commun que représente l’expression des élèves, ils se
réunissent régulièrement afin de dynamiser le projet éducatif de notre établissement. Force de proposition,
source de créativité, lieu de débat et de partage de valeurs communes, ces élèves incarnent la
gouvernance partagée de notre établissement.
Dépositaires d’une délégation de leurs pairs, d’un programme qui les a fait élire, ces élèves font preuve
d’un grand sens des responsabilités. Ils sont également chargés de proposer une ligne de conduite et
d’élaborer une feuille de route pour un développement durable de nos pratiques et pour engager notre
établissement dans une démarche de développement durable, à travers notre labellisation EFE3D.

Nous sommes très fiers de compter parmi les membres du CVL des 
élèves engagés, militants, conscients, ouverts aux enjeux cruciaux de 
notre société et ouverts à la réflexion et à l’action, pour proposer à leurs 
camarades un programme éducatif diversifié qui symbolise 
parfaitement le dynamisme et les valeurs du Lycée des Mascareignes.
Véritable jalon de leur développement et de leur formation citoyenne, 
nous félicitons cette formidable promotion CVL 2022-23 pour son 
abnégation et son sens du collectif.
Bravo et Merci !



VOYAGES PÉDAGOGIQUES
Les temps forts
Les séjours pédagogiques et culturels font partie intégrante du programme
éducatifs au LDM. Ils constituent pour les élèves une ouverture culturelle,
linguistique, historique, sportive ou littéraire.

Du 2 au 10 octobre dernier, 10 élèves
accompagnés de deux professeurs
d'histoire-géographie et d’EPS, MM. Roux et
Maday respectivement, se sont rendus à
Iten au Kenya. Pendant une semaine, les
participants ont vécu une expérience
unique, culturelle et sportive sur les terres
des plus grands champions.

London is always calling! 34 élèves de Première et de Terminale et 4 professeurs
accompagnateurs, Mmes Desvaux, Tyack et Lamusse et M. Atchia sont partis à la
découverte de Londres et de sa région le temps d’un voyage pédagogique, du 16
au 27 octobre.
Le but de ce séjour? Élargir les horizons culturels et linguistiques des élèves. Ce
voyage avait également un volet littéraire et pédagogique avec des visites
guidées du Shakespeare Globe Theatre, du studio de cinéma de Harry Potter ou
encore des prestigieuses universités d’Oxford et de Kent.

Madrid et ses multiples facettes étaient au
menu du voyage scolaire organisé par une
équipe de 4 enseignants, du 19 octobre au
1er novembre. Une expérience culturelle et
linguistique unique qu’a vécu une
quarantaine d’élèves. Outre la visite
historique et culturelle de la capitale
madrilène, les participants ont passé des
moments incroyables: immersion en famille
d’accueil, approfondissement de la langue
espagnole, découverte de la cuisine et du
flamenco, entre autres.
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Iten
London

Madrid
Moka



Cette semaine aura ainsi permis aux élèves de découvrir les Etats-Unis à travers la
littérature, la musique et le cinéma. Projection de films, exposition d’affiches, tables
rondes, cérémonie des Oscars, bal de promo, sans oublier la nourriture américaine
avec la présence d’un food truck. Les élèves intéressés par des études universitaires
aux États-Unis ont également eu l'occasion d'en savoir plus sur le processus de
candidature et de rencontrer d'anciens étudiants d'universités américaines.
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Et action! C’était l’événement phare de cette
première période scolaire. Du 11 au 14 octobre, le
LDM a vécu à l’heure américaine avec la tenue de
la deuxième édition de l’American Week by LDM
qui avait pour thème, « Hollywood's Global
Impact ».
Pendant une semaine, le lycée s’est donc donné
un petit air d’Hollywood avec un programme haut
en couleur, axé sur la culture américaine et en
particulier le cinéma.

AMERICAN WEEK 
BY LDM #2

Organisé les 9 & 10 novembre, les journées
allemandes était ponctuées par une série
d'activités mettant à l’honneur l’Allemagne :
exposition sur les différentes inventions et
marques allemandes présentes à Maurice ;
travaux d’élèves sur les éléments
représentatifs de ce pays ; focus sur les
études supérieures.
Ce fut également le moment de récompenser
les élèves ayant réussi la certification
allemande Deutsches Sprachdiplom I de la
KMK (Kultusministerkonferenz) l’année
dernière (niveau A2 et B1). Ils ont reçu leur
certificat lors d’une cérémonie de clôture en
présence du Consul honoraire M. Marius
Schneider et du proviseur M. Philippe Dariel.

Deux journées riches en découverte
organisées par Mme Putchay, enseignante 
d’allemand avec la collaboration avec les 

équipes pédagogiques

Deutsche tage am LDM
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SPORTS
Nos élèves se distinguent aux Jeux CJSOI
Excellente performance de nos élèves aux Jeux des jeunes de la CJSOI qui se
sont déroulés du 4 au 11 décembre à Maurice. Baptiste Capitte (natation) et Loïc
Gébert (tennis), tous deux élèves en Section Excellence Sportive ont réalisé de
belles performances en raflant 4 et 3 médailles en argent et bronze
respectivement. La nageuse Tessa Lam Tze Ting, quant à elle, s’est aussi
surpassée en remportant une médaille d’agent. Que dire du talent de la jeune
Sarah Thévenau en tant que ventriloque, accompagnée de sa peluche Joy, la
mascotte officielle de ces jeux. Magnifique prestation! Sélectionnée pour les
CJSOI, Myriam Ibrahim (voile) n’a pas ramené de médaille mais garde le
sourire et la motivation pour sa future sélection aux prochains Jeux des Iles. Un
grand bravo à nos talentueux élèves et athlètes.

Un grand bravo à Maxime Stableforth-Carre, élève en 1ère B
qui a brillé lors des championnats juniors de Kendo en Afrique
du Sud. Il a remporté deux médailles d’argent, en compétition
individuelle et en équipe. Maxime a réalisé un double exploit en
réussissant aussi ses épreuves d’examen pour atteindre le
niveau « Shodan » (ceinture noire) de kendo. Le kendo est une
discipline mettant en valeur l’escrime japonaise, autrefois
pratiquée par les samouraïs. Notre élève pratique cet art
martial depuis quelques années et est membre de la MKF, la
Fédération de Kendo à Maurice.

Haie d’honneur et applaudissements par les élèves de la SES, les représentants du 
CVL et les personnels du LDM pour saluer la performance des 5 élèves

Exploit sportif: Deux médailles pour Maxime
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En cette période festive de décembre, le LDM a décidé d’organiser son marché de Noël le
samedi 3 décembre. Les produits locaux de nos artisans étaient à l’honneur. Entre
recyclage, hand-made, créations ou encore petits biscuits et gâteaux, les exposants étaient
ravis de faire découvrir leurs produits aux nombreux parents venus pour les réunions parents-
professeurs. Algues, boissons diverses, cacahuètes cristallisées, bijoux, œuvres d’art ou encore
les senteurs des huiles essentielles ont ravi nos sens.
Saluons parmi les exposants des élèves du club Solidarité ou de la STMG présents afin de
financer certains projets, des membres du personnel dont Mmes Carosin, Vaudequin et Lisette
ou encore d’ex-élèves comme l’écrivaine Laetitia Maujean.
Les enfants ont également été gâtés à travers les diverses activités dont le château gonflable
ou encore le food truck, permettant ainsi aux parents de vaquer librement entre exposants et
professeurs.
Cette belle journée prit fin à 15H30, journée d’achats, d’échanges, de création, de découverte de
nouveaux produits mais également, pour certains, de chaleureuses retrouvailles.
Merci à la gentillesse et au sourire des exposants qui ont su faire de ce marché de Noël au LDM
un moment de partage et de convivialité. Merci également aux parents et aux autres visiteurs
d’avoir répondu présents.
Texte et photos: Lia Dubuisson du club Jeunes reporters

Marché de Noël by LDM


