
 

      

1 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

2ème édition de la Semaine des lycées français du monde 

Le plurilinguisme et la pluralité culturelle à l’honneur 
au Lycée des Mascareignes  
 
Helvetia, Ile Maurice, le 14 novembre 2018, La deuxième édition de la Semaine des lycées 
français du monde aura lieu du 19 au 24 novembre 2018. A Maurice, le dynamisme du Lycée 
des Mascareignes, l'engagement des équipes éducatives, la réussite de ses élèves seront mis 
en lumière par une série d'initiatives en lien avec la thématique de cette année 
« Plurilinguisme et pluralité culturelle : atouts du réseau AEFE ».  
 
Ce deuxième opus de cette semaine multiforme vise à valoriser davantage le système éducatif 
français à l’étranger et à sensibiliser tous les lycées français du monde appartenant au réseau 
Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). Le Lycée des Mascareignes va 
proposer un bouquet d’événements et d’activités éducatives à l’intention de ses élèves et du 
grand public. Chaque jour de la semaine sera l'occasion de mettre l'accent sur des thématiques 
qui correspondent à des aspects importants du modèle éducatif français à l'étranger.  

Ainsi, en rassemblant sur une semaine des événements et des actions dans les écoles et lycées 
français du monde, chaque établissement français pourra mieux se mettre en lumière et 
contribuera à montrer la cohérence et la diversité de l’ensemble du réseau AEFE. « La semaine 
des lycées français du monde sera l’occasion de promouvoir le dynamisme du Lycée des 
Mascareignes et de souligner l’implication des équipes éducatives au service de la réussite de 
nos élèves. Notre établissement proposera un riche programme d’activités éducatives qui 
auront un impact à la fois local mais aussi à l’échelle du réseau AEFE », soutient M. Serge 
Galissard, proviseur du Lycée des Mascareignes.  

Programme d’activités du Lycée des Mascareignes  
 
Lundi 19 novembre  
 

 Demi-journée de nettoyage de la zone de la Mare aux Vacoas. Cette action commune 
avec le Lycée La Bourdonnais verra la participation des élèves des conseils de la vie 
lycéenne des deux établissements ainsi que les élèves des clubs environnement des 
deux lycées.  

 Intervention des élèves de TSA Euro en cours de Maths de Seconde pour une 
biographie sous forme de dialogue en anglais du mathématicien indien Ramanujan et 
des ateliers sur la résolution de systèmes d’équation. 

 Table ronde sur le thème : « Plurilinguisme et pluralité culturelle à Maurice » le lundi 
19 novembre. Les intervenants participant sont : Chaya Hurnauth, géographe et 
chargée de cours à l’Université de Maurice (UoM), sur le sujet : « La structuration 
ethno-religieuse de la ville de Port Louis : Réflexions sur le droit à la ville », Cherieanne 
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Carta, psychologue, spécialité interculturalité, sur le sujet : « L’influence de la culture 
et des cultures sur la construction identitaire » et Arnaud Carpooran, doyen de la 
faculté des sciences sociales et humaines et professeur de linguistique à l’Université 
de Maurice (UoM), sur le sujet « Le plurilinguisme mauricien : capital sous-exploité ou 
source d'insécurité(s) ? ». La table ronde est ouverte au grand public.  

 

Mardi 20 novembre 

 Un atelier pour permettre aux élèves de 5ème de comparer les différences d’écriture 
des fractions entre les méthodes française et anglaise.  

 Echange via Skype des élèves de la 2nde Section Internationale avec les élèves du Lycée 
Marguerite Duras à Ho Chi Minh, Vietnam. 

 
Mercredi 21 novembre 

 Une conférence sera animée sur le thème « impact des déchets sur notre 

environnement » pour les élèves de seconde. Elle aura pour objectif de les sensibiliser 
à cette problématique et à faire connaître les différents clubs concernés. Un nettoyage 
du quartier avant les vacances de Noël est prévu.  

 
Mardi 27 novembre 

 Une découverte culinaire suivi d’un spectacle pour mettre en avant la richesse 
multiculturelle, artistique et culinaire. Le spectacle sera composé de danses, récits de 
voyages linguistiques, chants et défilé. Le but étant de faire découvrir les différentes 
cultures présentes au lycée. Les fonds récoltés seront renversés pour l’action « Un 

Noël pour tous ».  
 

Autres actions prévues  

 Un concours de photos est organisé pour permettre aux élèves de la filière sciences et 
technologies du management et de la gestion (TSTMG) d’illustrer leur environnement 
scolaire et les valeurs que leur inspirent le plurilinguisme et la pluralité culturelle.  
 

 Les élèves de la Section Internationale du lycée préparent actuellement « Roméo et 
Juliette en 10 minutes ». L’idée est de redonner à la pièce de Shakespeare une 
interprétation moderne. 

 

-FIN- 

A propos du Lycée des Mascareignes  

Ouvert en 2001, le Lycée des Mascareignes est un établissement d'enseignement secondaire 
privé situé à Helvetia, St-Pierre. Le Lycée des Mascareignes accueille chaque année plus de 
600 élèves scolarisés de la seconde à la terminale. Conventionné par l’AEFE, l’établissement 
bénéficie d’un suivi pédagogique de qualité répondant aux critères de l’Education Nationale 
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française. Le Lycée des Mascareignes a pour ambition d’offrir à chaque élève les meilleures 
conditions de vie et de travail.  

Pour en savoir plus : www.lyceedesmascareignes.org/ 

Abonnez-vous : https://www.facebook.com/lyceedesmascareignes/ 
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