
Chers Parents,
Tout visiteur qui découvre l’Ecole du Nord est impressionné par son cadre exceptionnel, 

ses installations, ses équipements et des conditions d’enseignement très favorables. C’est 
le résultat d’efforts constants qui depuis 43 ans, génération après génération, investissement 

après investissement ont permis à l’établissement de s’adapter et de répondre à des critères 
exigeants d’excellence.

Cette première année  m’a permis d’apprécier combien les personnels, les élèves et les familles sont 
attachés à l’Ecole du Nord. Cet attachement se traduit par un engagement remarquable au service 
d’une ambition éducative partagée, qui vise autant à l’appropriation des savoirs académiques qu’à la 
formation d’esprits ouverts, libres et responsables.  

J’ai pu également mesurer la qualité de l’enseignement dispensé, le foisonnement d’actions 
innovantes et de projets pédagogiques originaux au service des apprentissages. L’exercice de la 
citoyenneté, la formation à l’initiative, l’autonomie et la responsabilité y trouvent sens et espace 
d’expression. 

A l’instar du site internet ou de notre Facebook, le Livre de l’Ecole du Nord 2016-2017 en offre un 
magnifique florilège. Nous l’avons souhaité réduit et autofinancé, offert à chaque élève et chaque 
personnel. C’est l’occasion de féliciter et de remercier chaleureusement tous les personnels et 
intervenants qui se mobilisent au quotidien pour le bon fonctionnement de notre école, son excellence 
éducative et la réussite de tous les élèves. 

Il n’y a pas d’éducation ni d’école sans parents. C’est encore plus vrai à l’Ecole du Nord, association 
conventionnée avec l’AEFE. Souvent méconnues, l’organisation générale et les responsabilités 
dédiées vous sont ici présentées. Je tiens à saluer tous les parents qui offrent leurs compétences 
professionnelles et consacrent, bénévolement rappelons-le, beaucoup de leur temps au service de 
la collectivité.

L’adaptation de l’Ecole du Nord se poursuit et se poursuivra pour répondre aux enjeux des années 
à venir, mettre en œuvre les réformes institutionnelles et répondre collectivement à nos ambitions 
éducatives :

• La croissance du collège a nécessité une évolution des horaires qui devra être 
complétée en 2019 par la construction de nouvelles salles de classe et d’un 
Centre de Documentation et d’Information numérique, lequel tirera profit des 
nouvelles technologies. Pour l’avenir, la stratégie concernant les effectifs 
et le développement à prévoir des établissements français de Maurice 
est une priorité de l’Ambassade de France et des Comités. 

• L’ambition linguistique mobilise les équipes du Pôle Langues : 
nouvelle organisation « un locuteur une langue » en maternelle, 
oral renforcé à partir du CE2, bilinguisme avec la Section 
internationale britannique en 6°, excellence en anglais avec 
l’option européenne dès la 5°, ...

• La coordination des équipes, l’animation de nos 
projets et la formation interne des nouveaux personnels 
nécessitent de reconnaître les compétences et de 
soutenir l’engagement de nos enseignants ressources. 
C’est une priorité des prochaines années, notamment 
dans les domaines de la formation, du numérique 
pédagogique, de la culture ou de l’orientation. 

• Les Services aux Parents désormais sous la 
responsabilité de l’EDN continuent d’être offerts. Les 
représentants des Parents et l’APE sont associés à la 
réflexion sur les orientations à privilégier.

Je vous souhaite une bonne lecture du Livre de l’Ecole du 
Nord 2016-2017 et une excellente fin d’année !

Jean-Claude PELTIER
Chef d’établissement

Jean-Claude PELTIER
Chef d’établissement
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Sébastien MAMET,
Président de l’AEN

Chers Parents,

L’Association gestionnaire de l’Ecole du Nord (AEN) est l’Association de parents d’élèves 
responsable juridiquement et financièrement de notre établissement. Association à but non 

lucratif, les membres bénévoles de son comité ont ainsi la responsabilité de répondre avec 
l’équipe de direction aux défis du quotidien, mais aussi et surtout de dessiner l’avenir, de prévoir le 
développement de l’école.

En 10 ans, les effectifs de l’EDN ont progressé de 350 élèves. D’ici 2020, nous accueillerons 4 classes 
supplémentaires au collège par simple montée de cohorte. La stratégie pour les années à venir est 
ainsi une préoccupation majeure aux conséquences multiples. Souhaitons-nous satisfaire les futures 
demandes d’inscription liées au développement économique du nord de l’île, et imaginer à moyen 
terme une évolution de l’établissement ? Souhaitons-nous au contraire contraindre nos effectifs à ceux 
actuels, avec un succès incertain, afin de réduire les efforts financiers nécessaires ? La priorité des 
prochains mois sera de répondre à ces questions complexes, non pas seuls, mais en coordination 
étroite avec les comités des autres établissements français de Maurice, leurs Directions et l’Ambassade 
de France.

L’EDN bénéficie d’un partenariat actif et équilibré avec l’Agence pour l’Enseignement Français à 
l’Etranger (AEFE). Cette coopération permet à l’établissement de mettre en œuvre une mission 
éducative ambitieuse de service public, d’accueillir des personnels détachés de l’Education Nationale 
Française, de préparer aux examens français, de bénéficier de subventions, d’un plan régional de 
formation, ... La convention entre notre association et l’AEFE a été renouvelée en 2017. Elle précise 
les dispositions particulières liées à nos spécificités mauriciennes et les modalités d’une collaboration 
harmonieuse.

La nouvelle équipe de Direction, expérimentée et enthousiaste, travaille en lien constant et étroit 
avec le Comité de l’AEN. Elle s’est rapidement attelée à quelques dossiers délicats et sensibles, trop 
longtemps repoussés, tels que les horaires, la cantine, les transports, … Les groupes de travail qui ont 
été ouverts sur de nombreux thèmes, et récemment les services aux parents, attestent d’une volonté 
affirmée de réelle coéducation avec les représentants élus des familles, ce dont nous nous félicitons. 

Avec toute l’équipe administrative, l’équipe de direction contribue également activement à 
maîtriser les dépenses et à concentrer nos efforts budgétaires sur les priorités éducatives. 
Sur le plan pédagogique, elle met en œuvre avec les équipes enseignantes 
l’importante réforme de l’éducation décrite dans ces pages, a obtenu l’ouverture 
de la Section Internationale britannique, prépare le projet péri-éducatif, … 
Le site internet et la page Facebook de l’Ecole du Nord témoignent au 
quotidien de la remarquable richesse et de la grande diversité des actions 
conduites par les professeurs, dont nous trouvons ici une illustration. 
Leur investissement et leurs efforts au service de l’éducation de nos 
enfants sont à saluer.

Au nom de l’Association et de la communauté parentale, je tiens 
à assurer toutes les équipes et tous les personnels de notre 
reconnaissance pour le travail accompli et leur adresse tous nos 
encouragements pour les perspectives et projets à venir !

Sébastien MAMET, 
Président de l’AEN
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ASSOCIATION GESTIONNAIRE   
ECOLE du NORD

Président : M. Sébastien MAMET
Vice-Président : M. Frédéric WAEBER
Trésorier : M. Fabien GEBERT
Assistant Trésorier : M. Roger DE CHAZAL
Secrétaire : M. Richard RAULT
Contact : aen@ecoledunord.net

Membres du Comité de Direction :
M. Amaury DESVAUX DE MARIGNY
Mme Vanessa DOGER DE SPEVILLE
Mme Sarah HELLER
M. Jean-Cyril JULLIENNE
M. Philippe MELIET
Mme Caroline PIAT
Mme Pauline RITTER

ORGANISATION DE L’ASSOCIATION  
GESTIONNAIRE DES PARENTS D’ELEVES 

(AEN)
Les Commissions permettent de préparer les décisions à 
prendre en Comité de l’AEN. Elles étudient avec l’équipe de 
direction les dossiers en cours et proposent les orientations 
dans les domaines relevant de la responsabilité de l’Association 
gestionnaire. Elles sont constituées de parents bénévoles 
dont l’expertise est précieuse (architecte, experts comptables, 
juriste, responsables RH, cadres et chefs d’entreprise, etc.). 
La direction de l’EDN dispose d’une voix consultative au 
Comité de l’AEN. Symétriquement, l’AEN dispose pour chaque 
Conseil d’établissement de 2 membres avec voix consultative.

• Commission Bâtiments & maintenance : investissements immobiliers, entretien, 
contrôle qualité, appels d’offre  M. Amaury DESVAUX DE MARIGNY, Mme Sarah HELLER

• Commission gouvernance : stratégie à court, moyen et long terme M. Sébastien 
MAMET, M. Fabien GEBERT, M. Philippe MELIET

• Commission Finances : budget, compte financier, plan d’investissement, … M. Fabien 
GEBERT, M. Roger DE CHAZAL

• Commission Ressources Humaines : recrutements, carrières, grilles salariales, …  
M. Jean-Cyril JULLIENNE, Mme Caroline PIAT

COMMISSION  BATIMENTS & MAINTENANCE 2017

• Communication : Mme Vanessa DOGER DE SPEVILLE, Mme Pauline RITTER, M. Frédéric 
WAEBER

• Informatique : M. Philippe MELIET
• Politique des langues : Mme Caroline PIAT, Mme HELLER 
• Services aux familles : Mme Pauline RITTER, M. Frédéric WAEBER

Des responsables AEN sont également identifiés pour travailler au sein de 
différents groupes de travail : Livre de l’Ecole du Nord et communication, Comité 
TICE, mise en place de la Section internationale, les uniformes, les AES, ...

COMMISSION  

COMMUNICATION 2017

Notre Vision
L’Association Ecole Du Nord a pour vocation 
de proposer aux familles résidentes dans 
le Nord de l’ile un environnement éducatif 
complet de qualité porté par les principes 
d’excellence, de partage et de bienveillance. 
L’AEN est le partenaire privilégié de la 
direction de l’EDN. Elle veille à la pérennité 
de l’école et s’assure du bon fonctionnement 
de celle-ci.

Notre Mission
L’Association gère l’Ecole du Nord dans le 
respect de la convention avec l’AEFE qui 
vient d’être renouvelée. A ce titre, l’AEN :

• Définit la politique d’investissement,
• Alloue un budget annuel à la direction de 
l’établissement et contrôle son utilisation,
• Met à la disposition des élèves, des 
professeurs, des personnels et des 
parents des installations de qualité qui font 
l’objet d’évolutions régulières,
• Assure la gestion de l’ensemble de son 
personnel,

Enfin, l’AEN facilite les activités sportives, 
culturelles et éducatives, ainsi que les 
échanges entre les parents en mettant à 
leur disposition des équipements de qualité.

COMMISSION  RESSOURCES HUMAINES 2017
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Pailles Showroom  |  Tel: 202 8800  |  Motorway M1, Pailles
Forbach Showroom  |  Tel: 244 3116  |  Motorcity, Circle Square, Retail Park, Forbach

www.facebook.com/kiamaurice

THE ONLY
ALTERNATIVE

The Kia Sportage 1.6L is designed to exceed expectations. With its automatic gearbox coupled 
with the benefits of 1600cc, your driving is sporty yet fuel efficient. Get ready for a new driving 
experience with the new 1600cc turbo engine.

1.6L automatic

Cendrine GELLÉ
Directrice Administrative et
Financière

« Nous avons mobilisé durablement depuis ces dernières années toutes nos 
ressources disponibles pour l’adaptation immobilière de notre établissement. 
En effet, nous avons entrepris ces deux dernières années des travaux 
importants de construction : 2 salles de classe en élémentaire, 2 salles de 
classe au collège, le pôle sciences et le pôle médico scolaire. »

PÔLE MEDICO SCOLAIRE
Suite à la rénovation de la BCD, 
le pôle médico scolaire était à 
l’étroit et un espace plus spacieux 
et mieux adapté a été aménagé.

SALLES DE CLASSE EN 
ÉLÉMENTAIRE ET AU COLLÈGE

La hausse des effectifs, notamment en 
primaire a nécessité la construction de 
deux nouvelles classes en élémentaire 
et compte tenu de la montée de cohorte, 
il a fallu procéder également à la 
construction de deux autres salles au 
collège.

PÔLE SCIENCES
1 salle de sciences (120m²) pouvant 
accueillir jusqu’à 30 élèves répartis 
en îlots fixes.
1 salle de préparation commune 
(50m²) comportant  un point chaud 
et point froid dotée de nombreux 
espaces de rangement.
Toilettes (35m²), Préaux couverts 
(320m²), Espace bâtiments (200m²), 
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COEDUCATION :  
LES 36 REPRESENTANTS ELUS  

DES PARENTS / APE

• COMITE SANTÉ & CITOYENNETÉ : il organise les actions de prévention et 
d’éducation qui jalonneront la scolarité des élèves de la maternelle à la 3ème    Mme  
Aleya THENGBERG - Mme Roseline CHIKITOU - Mme Axelle HULDT

• COMMISSION HYGIENE & SECURITÉ : composée de la direction, de l’officier de 
sécurité et des représentants des élèves, parents et professeurs, elle visite et 
contrôle les espaces à risque (pôle sciences, installations sportives, cuisine, 
aménagements récents), analyse les bilans des exercices incendie & lève les 
réserves de sécurité, propose d’améliorer les conditions de travail et d’étude des 
élèves.   M. Jean-Paul CELLURA

• COMMISSION CANTINE : ce groupe de travail réunit la Société « Un point c tout », 
des parents et la direction. Il se fixe comme objectifs d’améliorer les conditions 
de déjeuner des élèves, de garantir la qualité et l’équilibre nutritionnel des repas 
et de favoriser l’éducation au goût, à la nutrition et à la culture alimentaire. Mme 
Roseline CHIKITOU - Mme Marine GALLO - Mme Amandine LECA

• COMMISSION TRANSPORTS : sans modifier le lien direct et contractuel entre 
parents et transporteurs, l’objectif de ce groupe vise à améliorer les conditions 
de sécurité du transport scolaire. Il proposera aux parents en 2017 une Charte à 
faire valider par les transporteurs.  Mme Gwenaëlle VEYNE - M. Jean-Paul CELLURA 
- Mme Jennifer BARCLAIS - M. Frédéric BONNARD

COMMISSION HORAIRES : composée de la direction, de parents et 
de professeurs, ses membres ont abouti après plusieurs mois de 
consultation à la proposition de solutions horaires réalistes pour 
accueillir les nouvelles classes de collège dans de bonnes conditions.  
Mme Valérie PIRIOU - Mme Marie MARCHINA - Mme Roseline CHIKITOU – M. Frédéric WAEBER 
(AEN)
COMMISSION FOURNITURES & MANUELS : elle définit les offres à proposer aux familles, 
favorise la revente directe entre famille sur Facebook et organise la Bourse aux manuels 
d’occasion. Mme Hélène PROD’HON - Mme Ariane HERVE-GUERET - Mme Amandine LECA 
COMMISSION AES : participe à la définition de la politique des activités extrascolaires 
(organisation horaire, type d’activités, sécurité, …) Mme Hélène PROD’HON - Mme Ariane 
HERVE-GUERET - Mme Anissa DJEMLI - Mme Laurence CHAROY - Mme Valérie PIRIOU
COMMISSION UNIFORMES : préconise les vêtements qui constituent l’uniforme, les 
modèles à privilégier, la qualité à retenir, les bons rapports qualité/prix… Mme Hélène 
PROD’HON - Mme Ariane HERVE-GUERET - Mme Anissa DJEMLI - Mme Pauline RITTER (AEN)

Un grand merci aux parents d’élèves, élus au Conseil 
d’école et au Conseil d’établissement, élus de l’APE, 
qui se mobilisent et offrent beaucoup de leur temps, 
bénévolement et au service de l’intérêt général. Ils 
apportent ainsi sensibilité parentale et expérience sur 
différents thèmes de coéducation, dans les instances 
mais également au sein des commissions ci-dessous. 
La Direction les remercie chaleureusement pour 
leurs contributions et leur implication aux côtés des 
enseignants et de la direction. 

COMMISSION  

CANTINE 2017

COMMISSION  

HYGIENE ET SECURITE 2017

COMMISSION  

FOURNITURES SCOLAIRES 2017

COMMISSION  ACTIVITES EXTRA SCOLAIRES 2017

COMMISSION  
TRANSPORT 2017

Chers Parents,
Le 21 avril 2017 un nouveau comité APE a été élu.
Actuellement l’APE est en train de transférer les opérations de ventes d’uniforme, de livres scolaires et autres activités 
auprès de l’AEN. En parallèle, nous mettons à jour la situation financière et administrative de l’APE en accord et de 
concert avec l’AEN, afin que cette transition se passe dans les meilleures conditions possibles pour tout le monde.
L’APE va désormais concentrer son énergie au service des parents et au profit de l’épanouissement des enfants et de 
leurs parents au sein de l’école. 
Elle va donc jouer son rôle de représentant des parents d’élèves auprès des différents organes de l’Ecole du Nord.
A cet effet, il est important de rappeler que notre rôle est  d’être le lien entre les parents d’élèves et les équipes de 
direction et le comité de gestion de l’école. C’est à dire de faire remonter les idées et les ressentis des parents mais 
aussi de faire redescendre et d’expliquer aux parents les mesures prises par la direction et le comité de gestion de 
l’école… 
Pour se faire, nous vous rappelons que notre mission est de :

• Représenter les familles notamment auprès de la direction de l’école et du comité de gestion.
• Associer les parents d’élèves aux différentes réflexions et orientations de l’école.
• Animer des événements liés au calendrier dans un esprit fédérateur.

Comment nous joindre : 
• Page facebook APE             
• par Mail : apeedn@gmail.com
• Nous vous tiendrons informés de la mise en place d’une permanence 

à la rentrée scolaire 2017/2018.

Nos projets : 
Organisation d’événements familiaux au sein de l’école : kermesse, chasse aux œufs dans le but de recréer une 

cohésion et une ambiance familiale et amicale. 
Nos premières actions seront donc : 
Bourse aux Livres : 
Nous mettons en place une plateforme via Facebook. Nous organisons une bourse aux livres  
d’occasion (mise à disposition de tables) pour les parents qui le souhaitent le 24 Juin au matin.
Accueil des nouveaux arrivants :
Nous vous tiendrons informés des modalités d’organisation de cet événement dès que possible.

Comment adhérer à l’APE :
Nous vous communiquerons les formalités d’adhésion à la rentrée scolaire 2017/2018.
Notre volonté est que l’adhésion soit gratuite et tous dons sont les bienvenus.

Liste du comité
Président : Jean-Francois Fromet de Rosnay
Vice-Présidente : Ariane Hervé-Guéret
Trésorier : William Thomas
Assistant Trésorier : Sanjeev Persand
Secrétaire : Michel Heckel
Assistant Secrétaire : Gilles L’Entété

Nous vous invitons à nous rejoindre pour dynamiser cette association et en faire une APE vivante et pleine de projets.
Cordialement,
Le Comité APE

Jean-François 
FROMET DE ROSNAY
Président de l’APE

Membres :   Laurence Charoy
     Valérie Piriou
     Hélène Prod’hon
     Marina Ythier-Jacobz
     Alvin Juwaheer 
     Jean-Clément Harel

EDN
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Clothilde REY
Responsable des Ressources  
Humaines

La structure de l’EDN se compose de l’équipe de Direction, 83 enseignants, 13 
assistantes maternelles, 10 surveillants en Vie scolaire, 18 personnels d’administration, 
29 personnels de service (entretien et maintenance) et d’une nouvelle section intitulée 
« Uniformes & Services » comprenant 3 personnels.
La grande famille de l’Ecole du Nord est aujourd’hui composée de 160 membres. 
L’équipe reflète la diversité de nos élèves riches de multiples langues et cultures: 
mauricienne, française, allemande, suisse, sud-africaine, irlandaise, australienne, 
belge, grecque, portugaise, …
Comme chaque année, nous nous rapprochons du moment de nous séparer, 
certains collègues quittent l’EDN à la découverte de nouveaux horizons et/ou défis 
professionnels. Ce fut une année riche en événements qui se clôture avec le départ de

Alima ATCHIA
Roshand BHANTOOA
Véronique BOULANGER
Marie DEMAIRE
Aurélie GRANT
Marie Jemeela LAVIOLETTE

Frédérique RAMJHEETUN est entrée à l’Ecole du Nord le 11 mai 1998 en tant qu’Infirmière. 
Ainsi, elle a pu soigner, soulager, consoler, écouter et conseiller de nombreux élèves 
de la Maternelle au Collège ; parmi eux, ses trois filles, Elodie, Julie et Leela, qui ont 
été scolarisées à l’EDN. Le personnel a aussi pu bénéficier de l’écoute et des soins de 
Frédérique. 
Elle a entretenu, tout au long de sa carrière, de très bonnes relations avec ses collègues, 
sans oublier les enfants qui l’appréciaient beaucoup.
C’est le 31 décembre 2016 que Frédérique a choisi de voguer vers d’autres horizons. Nous 
lui adressons nos meilleurs vœux pour une longue et heureuse retraite bien méritée qu’elle 
saura certainement mettre à profit pour choyer ses 4 petits-enfants et jardiner à loisir. Nous 
la remercions chaleureusement pour les 18 ans pendant lesquels elle s’est dévouée au 
service de la communauté scolaire.

Elodie MAZET a rejoint l’Ecole du Nord en août 2012 et occupe le poste de Conseillère 
Principale d’Education faisant fonction de Principal-adjointe. Chargée de réorganiser à son 
arrivée toute le fonctionnement de la Vie scolaire, et d’assister le chef d’établissement dans 
l’ensemble de ses missions, Mme MAZET a fait preuve d’une efficacité et d’un dévouement 
remarquables au service des enseignements, des personnels et des élèves. Les familles 
ont pu apprécier sa disponibilité, son écoute et son investissement, son soutien et sa 
vigilance. Le suivi et son action au profit des élèves les plus fragiles témoignent par ailleurs 
de valeurs et d’une bienveillance exemplaires.

Nous remercions chaleureusement Elodie pour la qualité de son travail et son engagement 
constant auprès de l’Ecole du Nord. Nous lui présentons nos meilleurs vœux de réussite 
pour sa prochaine mission au lycée de Rio de Janeiro !

Danielle BONTEMPS et Asha MURDAY
Danielle, enseignante en Grande Section Maternelle et Asha, 
Professeur de Français au Collège sont les jeunes doyennes de 
l’équipe et comptent 29 années de service à l’Ecole du Nord !

Elles ont été mises à l’honneur cette année pour lire à tous les 
élèves le discours du Premier Ministre lors du 49ème Anniversaire de 
l’Indépendance de Maurice le 11 mars 2017. Etaient également témoins 
de la cérémonie Mme Sophie Maysonnave, Première Conseillère 
de l’Ambassade de France et M. Sébastien Mamet, Président de 
l’Association Gestionnaire des parents d’élèves de l’EDN.

Nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur contribution durant leur passage à l’Ecole du Nord et leur 
souhaitons bonne continuation et beaucoup de succès dans leurs projets.
L’équipe des ressources humaines, Bénédicte Elysée, Pascale Perombelon, Preetam Beesoony, moi-même ainsi 
que la famille de l’EDN se feront un plaisir d’accueillir les nouveaux « arrivants » à la prochaine rentrée scolaire.

L’ECOLE DU NORD,  
UNE GRANDE FAMILLE

Aline LEITAO
Magda MALLECK
Elodie MAZET
Anne PECORARO VATINELLE
Frédérique RAMJHEETUN
Miriam SEESAHA

Décidément la famille de 

l’Ecole du Nord n’arrête pas de grandir…

Félicitations aux mamans !

Ornella CHEMMAH – Adriano

Jeanne DESVAUX DE MARIGNY – Aure

Aurélie LAGESSE - Marceau

Marie-Pierre QUIRIN – Amaya

Amélie RITTER - Félix

Anoucheka SELMOUR - Gabrielle

Les bébés sont de merveilleux rappels de ce qui est important 

dans la vie. Que votre petit bout vous apporte autant de 

joie que vous puissiez l’imaginer.

EDN
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DISPOSITIF ANGLOPHONE RENFORCÉ POUR TOUS
PLURILINGUISME D’EXCELLENCE : L’OPTION EUROPEENNE
BILINGUISME : LA SECTION INTERNATIONALE BRITANNIQUE

Une priorité de l’Ecole du Nord est l’excellence en langues vivantes étrangères, en anglais, allemand et 
espagnol. Elle est mise en œuvre par une équipe de professeurs motivée, engagée et qualifiée, animée par 
deux coordonnateurs du Pôle Langues. Compte tenu des spécificités mauriciennes et régionales, des parcours 
éducatifs envisagés et des défis internationaux pour les citoyens de demain, l’enseignement de l’anglais à l’Ecole 
du Nord est fortement augmenté à tous les niveaux et débute dès la Petite section de maternelle.

DISPOSITIF RENFORCÉ POUR TOUS de la maternelle à la 3° :
Maternelle : les heures d’anglais augmentent progressivement tout au long de la maternelle pour 
atteindre 6h/par semaine. A partir de la rentrée 2017, l’enseignement de l’anglais sera délivré par un 
enseignant distinct de celui de la classe sur le principe « un locuteur, une langue ».
Elémentaire : l’enseignement de l’anglais est renforcé pour tous grâce aux 10 professeurs de langues. 
L’enseignement de l’anglais est de 6h15 en CP et CE1 et 5h15 par semaine ensuite, bien au-delà des 
horaires officiels d’1h30. L’organisation de l’enseignement des langues l’année prochaine :

• permettra à l’enseignant de la classe de disposer de davantage de groupes en demi-classe, 
permettant la mise en œuvre d’activités de différenciation, favorisant la démarche expérimentale 
en sciences, les activités d’expression écrite/orale, …

• renforcera la place de l’oral en CE2, CM1, CM2
• Evaluation : le niveau attendu en fin de 3° dans les programmes est le A2 du Cadre européen des 

langues. A l’Ecole du Nord, ce niveau est atteint ou dépassé en fin de CM2 (2016) par 82% des 
élèves à l’écrit et 58% à l’oral

Collège : l’enseignement prend en compte les compétences linguistiques et les besoins des élèves: 
toutes les classes d’un niveau sont alignées pour constituer des groupes homogènes de progrès, y 
compris en 4ème l’année prochaine.

• 3 à 4 disciplines par classe offrent des modules d’enseignement en langue anglaise 
(Mathématiques, Sciences Physiques, SVT, Technologie, EPS, Arts plastiques, Education 
musicale)

• L’horaire officiel est augmenté d’une heure à partir de la 5ème
• Il est ajouté 1 groupe au nombre de classes, afin de favoriser la pratique de l’oral (6 groupes pour 

5 classes). 

PLURILINGUISME D’EXCELLENCE :  
L’OPTION EUROPEENNE à partir de la 5° :

Une option “Langue et Culture” est proposée dès la 5ème à la rentrée 2017. Les deux heures 
supplémentaires en anglais seront consacrées à l’enseignement de la civilisation et à des approches 
littéraires, afin de préparer les élèves à l’entrée en OPTION EUROPEENNE au lycée et à l’examen « 

IGCSE 2nd language » en seconde.

BILINGUISME : LA SECTION INTERNATIONALE BRITANNIQUE à partir de la 6° :
Elle accueille des élèves étrangers dans le système éducatif français tout en leur permettant de 

bénéficier d’une formation dans leur langue maternelle, et des enfants français, binationaux, pour 
lesquels les expatriations ou l’environnement ont développé des compétences linguistiques dans un 

environnement bilingue et biculturel. 
La section internationale offre un cadre pédagogique et didactique de grande qualité pour un 

enseignement en langues et culture intégré se substituant à l’enseignement de la LV1. Cette option 
entraîne une surcharge horaire de 5h/semaine. Les élèves recevront un enseignement de langue 

et littérature britannique (7h/sem), d’histoire-géographie (2h/sem), lesquels font une large place aux 
contenus d’enseignement et aux méthodes pédagogiques anglo-saxonnes. 

Cette option est la voie d’entrée privilégiée pour l’OPTION INTERNATIONALE DU BACCALAUREAT. 
L’examen « IGCSE 1st language » sera proposé en seconde au Lycée des Mascareignes.

EDN
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REFORME : COHERENCE,  
CONTINUITE ET TRANSVERSALITE

Quels objectifs ?
Se donner le temps d’acquérir connaissances et compétences du socle commun à atteindre par tous, dans 
une école qui se veut inclusive. Les cycles successifs de 3 ans laissent à l’élève le temps de progresser 
à son rythme dans les apprentissages : maternelle=Cycle 1, CP+CE1+CE2 = cycle 2, CM1+CM2+6° 
= cycle 3, 5°+4°+3° = cycle 4. Les activités pédagogiques complémentaires et l’aide personnalisée au 
collège permettent de compléter et de différencier l’enseignement selon les besoins. Le dispositif PARI 
en 4° a permis d’adapter avec succès l’école aux besoins particuliers de quelques élèves.

Assurer une progressivité cohérente et une continuité harmonieuse de la maternelle à la 3° grâce à de 
nouveaux programmes écrits simultanément et adossés au socle commun, grâce aux parcours que 
suivent les élèves tout au long de leur scolarité à l’EDN :

Favoriser la transversalité des apprentissages et leur donner sens au travers de projets transdisciplinaires. 
En maternelle ou dans les classes élémentaires, c’est une pratique quotidienne, tant les interactions sont 
nombreuses et les disciplines mobilisées par les projets. Au collège, les Enseignements Pluridisciplinaires 
Intégrés (EPI) sont des projets qui permettent de faire ces liens entre les disciplines dans le cadre des 
programmes. 

La Loi d’Orientation et de programmation pour la refondation de l’école a mobilisé cette année les équipes 
pédagogiques de l’EDN. Les réformes nécessitent en effet un travail considérable de consultation, de 
réflexion, d’harmonisation et de mise en œuvre.

o  PARCOURS LANGUES  Assurer la cohérence et ajuster 
nos dispositifs d’excellence en langues. Sujets de réflexion 
2017 : maternelle (voir rentrée 2017), renforcement de l’oral 
au cycle 3, généralisation des groupes de compétences au 
collège, introduction de l’option Langue & Culture Britannique 
dès la 5°, dossier déposé d’ouverture en 2017 de Section 
Internationale Britannique en option dès la 6°.

o   PARCOURS SPORTIF Assurer la cohérence de la pratique 
du sport du CP à la troisième par rapport aux champs 
d’apprentissages, harmoniser les événements sportifs 
fédérateurs, mettre en lien les activités sportives avec les 
autres disciplines d’enseignement.

o  PARCOURS EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
Favoriser l’égal accès de tous les élèves à l’art à travers 
l’acquisition d’une culture artistique personnelle. Cette 
culture sera la résultante de rencontres (artistes, œuvres, 
patrimoine, métiers d’arts, …), de pratiques dans des 
domaines artistiques diversifiés, et de connaissances 
variées. Elles seront construites dans le cadre des 
enseignements, de projets spécifiques, d’actions 
éducatives, dans une complémentarité entre les temps 
scolaire, périscolaire et extrascolaire.

o  PARCOURS CITOYEN  Il définit les actions et temps 
forts dans les champs suivants : valeurs républicaines & 
interculturalité, environnement et développement durable, 
élire-représenter-proposer, lutte contre les discriminations, 
solidarité, 

o  PARCOURS EDUCATIF DE SANTE Il structure les actions 
qui seront systématiquement menées par les équipes 
pédagogiques et les personnels de santé de l’EDN pour 
« éduquer, prévenir, protéger » : visites médicales & suivi, 
apprentissages liés à l’hygiène et à la sécurité, l’alimentation, 
prévention des conduites  addictives et à risques, éducation 
à la sexualité, … 

o  PARCOURS AVENIR (6°-3°)  comprendre le monde 
économique et professionnel ainsi que la diversité des métiers 
et des formations, développer son sens de l’engagement et 
de l’initiative, élaborer son projet d’orientation scolaire et 
professionnelle. Temps forts : stage en entreprise 3°, accueil 
à l’EDN d’élèves de 2ndes, conférence post 3°, visite en 4° 
de centres de formation (Essec, Vatel, …), Ecolodge, ...

Rencontre pour les 5° avec une diététicienne et un 
kinésithérapeute.

12 classes ont voté pour leur livre préféré pour le Prix 
des Incorruptibles

Exposition «Tradiciones mexicanas» sur le Mexique 
préparé en classe d’Espagnol

EnDuraNce 2016 : course d’endurance du CP au CM2

L’Exposition d’art contemporain : METAFORM, 
autant appréciée par les CP que les CE2 !

Histoires noires de la mythologie
(MISE EN SCENE)

Un monde futuriste et utopique... 
(ACROGYM)

Manz, bouz bien, toukorrek
(TI DEJ’ DU SPORTIF)

Accueil à l’EDN d’élèves de 2ndes par les 3èmes

Projets EPI 2016-2017 :  
5° :« Manz bien, bouz bien, toukorrek ! »,  « Histoires noires de la 
mythologie » 
4° : « Un écolodge à Maurice », « Un monde futuriste et 
utopique» 
3° « Un métier à Maurice et … en France » « Sur les chemins de 
la création artistique »

EDN
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ECOLE INCLUSIVE : PARI

Au collège, le dispositif PARI (PARcours Individualisé) accueille des élèves présentant des troubles 
d’apprentissage auxquels n’ont pu remédier les actions de prévention, d’aide et de soutien. 

Cette structure existe depuis la rentrée 2014. Elle a accueilli un petit groupe d’élèves présentant des 
profils académiques différents nécessitant des apprentissages adaptés et de manière individualisée 
en étroite collaboration avec le service médico-scolaire et les familles. 

Ce dispositif à but inclusif intègre les élèves dans une classe classique qui suivent tous les cours à 
l’exception des Mathématiques et du Français. En effet, les élèves du PARi bénéficient des cours 
de Mathématiques et de Français dans un cadre d’enseignements adaptés fondé sur une analyse 
approfondie des potentialités et des difficultés des élèves. L’aménagement des enseignements 
dispensés passe par l’adaptation des situations, des supports et des rythmes d’apprentissages, 
l’ajustement des démarches pédagogiques et approches didactiques. Cette démarche favorise 
les pratiques de différenciation et d’individualisation de la réussite tout en maintenant un niveau 
d’exigence en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture . 

Le PARi a également pour objectif l’accompagnement vers l’accès à une formation professionnelle 
permettant aux élèves, dans le cadre du Parcours Avenir, de construire progressivement une 

véritable compétence à s’orienter, et développer le goût d’entreprendre et d’innover au 
contact d’acteurs économiques et par la découverte de stages en milieu professionnel. 

La préparation de l’épreuve orale et écrite du CFG (Certificat de Formation Générale), 
se déroulant à la Réunion, est visée afin de valider l’accès à une formation 

professionnelle.

Aujourd’hui, un candidat, ayant réussi les épreuves avec succès  à 
l’examen, complète sa formation dans un CFA (Centre de Formation 

d’Apprentis). 

Très prochainement, deux candidats inscrits, ayant l’âge requis 
passeront leurs épreuves.  

Nous leur souhaitons une très belle réussite !

Joëlle Denuaut, Nathalie Lagesse et Elodie Mazet.

Maurice

Rejoignez nos évènements !
Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez les informations sur :

www.institutfrancais.mu

Les dates de nos manifestations culturelles
Les rendez-vous de la médiathèque

L’abonnement à la médiathèque
Les formations en français

Les études en France
Le réseau Alumni !

Je reçois la lettre d’information

Juin à décembre 

AGENDA 
C U L T U R E L
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concerts et spectacles

ateliers

livre et numérique

cinéma

idées

Littérature avec Nathacha Appanah •
Economie avec Agnès Bénassy-Quéré • 

Cycle de conférences sur le patrimoine •
Géopolitique avec Pascal Boniface •

Estampes - Rétrospectives Serge Constantin •
Exposition « Cétacés mysterieux » •

Résidence « Océan Indien »  & •
Photographie - Fragments •

Occupation urbaine - Festival Porlwi •

Atelier d’écriture avec Nathacha Appanah •
Gravure avec Khalid Nazroo •

Ateliers professionnels - Festival Iles Courts •
Masterclasse musique - Festival Kaz’out •

• Tremplins musicaux #Zapero
• Festival Blues Dan Jazz
• Cirque et duo acrobatique - Noos
• Soirée hommage à Baudelaire
• Festival de danse

• Les mardis de la philosophie
• L’heure du conte - Véronique Nankoo
• Découverte Culturethèque
• Ateliers tablettes numériques
• Jeu vidéo avec Ben Buchoo

• Programme ciné-vacances
    (Tout en haut du monde, la tortue rouge, les contes de la nuit,     

• Projections - Festival Iles Courts
 

arts visuels

Mia et le Migou, Le Roi et l’oiseau…)
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Flash Mob Dance

Décidemment, nos élèves ont de sacrés talents. Les danseuses étoiles de notre école ont de nouveau remporté une pluie de médailles lors du concours régional de danse qui s’est tenu à la mi-mars à l’ile de la Réunion.

Cérémonie d’Indépendance
Extrait du discours de M. Peltier

Classes de CM2, 6ème et 3ème

En préparant cette cérémonie de l’Indépendance de Maurice, 
j’étais bien ennuyé ! Comment parler de l’Indépendance, et en 
particulier de l’indépendance de Maurice, république dans laquelle 
je suis, comme bon nombre d’entre vous, un invité heureux et non 
un citoyen ? 
Comment faire le lien avec notre établissement, l’Ecole du nord, la 
francophonie, les professeurs et ses élèves ? L’indépendance pour un pays, c’est retrouver la maîtrise de son 
destin, c’est affirmer la défense de sa langue, de ses langues, de 
ses traditions et cultures, face à une langue et à une culture qui 
s’imposeraient de l’extérieur et se voudrait dominante. L’indépendance de Maurice a été célébrée en 1968 et nous en 
fêterons le cinquantième anniversaire l’année prochaine. Elle a 
été suivie deux années plus tard par l’adhésion à l’Organisation 
de la Francophonie qui regroupe aujourd’hui 184 pays, et garantit 
l’indépendance de ces pays qui ont le français en partage, à travers 
des principes et valeurs partagées. Quels sont ces principes ?• La neutralité politique • La solidarité et la tolérance• la promotion de l’éducation• Le respect de la diversité culturelle et linguistique

Ces principes et valeurs, cette diversité linguistique et donc culturelle 
affirmée par l’indépendance, La République mauricienne tout 
comme l’Ecole du Nord y sont très attachées. Nous sommes fiers du 
plurilinguisme de nos élèves,  vous qui parlez et maîtrisez bien plus 
de langues que moi ! Car à côté du français et de l’anglais, nombre 
d’entre vous parlent le Bhojpuri, le créole mauricien, l’hindi, mais 
aussi l’arabe, l’allemand, l’espagnol, le swahili, l’italien, le baoulé, le 
portugais, et j’en passe. Nous sommes fiers de toutes les langues représentées ici, de toutes 
les cultures et traditions qui y sont attachées, et qui nourrissent, 
enrichissent les échanges dans notre école.Nos professeurs ne sont pas en reste, eux qui témoignent de cette 
diversité et de cette richesse linguistique et culturelle. Nous avons 
beaucoup de chance d’avoir pour collègues des professeurs 
comme Danielle Bontemps, enseignante en maternelle, comme 
Asha Murday, professeur de français, toutes deux enseignantes à 
l’Ecole du Nord depuis presque 30 ans ! Capables de passer d’une culture à une autre, d’une langue à une 
autre avec une facilité déconcertante, les nombreux professeurs 
qu’elles représentent sont une très grande chance pour vous élèves, 
pour nous professeurs, directeurs ou parents qui découvrons à travers 
vous l’incroyable diversité et richesse de l’Ile Maurice.

Pour la première année, l’EdN a répondu  au « Grand 

Appel international à une Action de Gentillesse et 

d’Entraide Collective » lancé par le Mouvement Mondial 

de la gentillesse et de la bienveillance The World Kindness 

Movement.

La semaine Mondiale de la Gentillesse  a lieu du 7 au 

13 novembre 2016, comme dans plus d’une vingtaine 

de pays du monde comme : l’Australie, la Thaïlande, la 

Corée du Sud, la Chine, les Etats-Unis, le Canada, la Suisse, 

le Nigéria… Depuis 2009, on fête en France la journée 

mondiale de la Gentillesse qui a lieu le 13 novembre. Mais 

depuis 2015, comme dans plusieurs pays du monde, c’est 

la semaine entière qui est fêtée. Ce n’est pas une semaine 

pour être gentil juste là maintenant, mais une semaine pour 

montrer comment la gentillesse fait du bien autant à celui 

qui la donne qu’à celui qui la reçoit, d’où l’importance 

d’être gentil tous les jours de l’année.

Dans les écoles, nous avons proposé de discuter, mais aussi 

jouer, dessiner ou encore danser.

A l’EdN, des classes de CM2, 6ème et 3ème ont réalisé une 

flash mob, chorégraphie tous ensemble à différentes 

heures.

Un grand merci à Valérie Feuilherade qui est à l’origine de 

cette initiative qui a vocation à s’étendre dans les années 

futures à l’EdN !

Nos élèves ont du talent Ballerines de CM2, 6ème, 5ème & 4ème

TEMPS FORTS
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La 5ème édition du Printemps des poètes a eu lieu cette année du 20 au 24 mars 2017, sur le thème de 

l’Afrique. Comme d’habitude, cet événement a permis de faire vivre et résonner la poésie au sein de 

l’EDN. 
De nombreuses activités ont ainsi été proposées aux élèves, par leurs professeurs, la BCD ou le CDI : 

Arbres à Palabres et expositions de recueils poétiques à la BCD et au CDI, concours d’écriture ouverts 

au Primaire et au Secondaire, lectures de poèmes... Des artistes sont également venus à la rencontre 

de différentes classes : 

- le percussionniste Norbert Planel a animé un éveil musical autour des instruments de musique 

africains pour élèves de CE2E, CE2C et CE1C et a accompagné les participants au spectacle au 

moment de la répétition générale.

- la poétesse Claire Thevenau et le graphiste David Rogers sont intervenus auprès des 3ème pour 

leur faire découvrir leur projet commun de poésie graphique -projet qui a d’ailleurs inspiré de 

nombreux élèves pour leur EPI création artistique !

Le spectacle du Printemps des poètes a accueilli cette année les membres de Lespri Ravann, qui 

ont accompagné en musique l’heure et demie de prestations des élèves de l’École. L’édition 2017 

aura ouvert ses portes à près de 300 personnes. Plus d’une centaine d’élèves du CE2 à la 3ème se 

sont succédés sur scène, proposant tour à tour récitations, lectures, chants, danses... avec beaucoup 

d’entrain et de talent.

Cristèle Merven, Françoise Thevenau et Delphine Berthommier, les organisatrices, vous donnent rendez-

vous avec plaisir l’année prochaine pour le Printemps des Poètes 2018 ! 

« Noire est l’Afrique ;
Aussi noire que la plus sombre des nuits,

Aussi noire que la profondeur infinie des puits.

Blanche est l’Afrique :
Aussi blanche que la magnifique lueur de la lune,

Aussi blanche que les plus hauts nuages diurnes.

Le zèbre est bien le symbole de l’Afrique

Cela ne fait aucun hic.
Il contraste la blancheur de la neige

Avec la noirceur du charbon
Il contraste la douceur du blanc 

Avec la force du noir. »
Gustave Roux 5èmeB

Printemps des poètes

Arbre à Palabres

Lecture de poèmes

Le Printemps des Poètes a récom-pensé les poètes en herbe : Micaëla Beukman, Stella Elliot, Eloïse Hardy, Emmy Lascourrèges et Pierre-Gabriel Virapin-Apou pour leurs poèmes en français. En anglais, les lauréats sont : Mathis Legrand, Mickaëël Peerma-mode et Samuel de Valence.

TEMPS FORTS
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Les Dévoreurs

Concours de lecture

Le vendredi 31 mars a eu lieu 

l’activité littéraire et gourmande « les Dévoreurs » au 

CDI de l’EDN !
 
Ce jour-là, les CM2D de Valérie Feuilherade ont 

pu découvrir le travail mené sur plusieurs semaines 

par la classe de 6èmeA en Français : lecture des 

Métamorphoses d’Ovide, mise en résumé des textes, 

élaboration d’un gâteau avec un « indice » permettant 

de retrouver à quel mythe-résumé il est associé.

 
Les CM2D, leur maîtresse, mais aussi les professeurs 

de la 6èmeAont joué à relier chaque mythe avec son 

résumé et son gâteau... et ont pu repartir avec une 

petite part de pâtisserie !
 
Les élèves de la 6èmeA ont déployé beaucoup de 

créativité, les productions étaient très réussies, comme 

le montrent les photos !

La finale du concours 
de lecture à voix haute» 

CM2/6ème a eu lieu jeudi 9 
mars à 17h. Tous les élèves 
nous ont offert de superbes 
prestations et ont été très 

applaudis par parents, 
jury, directeurs, élèves et 

enseignants présents.
Les lauréates ex-aequo sont 
Lilas Scioli et Eléonore Jaen.

Rendez-vous l’année 
prochaine pour une 
seconde édition du 

concours !

Classes de CM2 et 6ème
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Près de 340 élèves de CM2, 6ème et 5ème ont enchainé les tours sur un circuit 
boueux, bravant les éléments et la pluie venue jouer les troubles-fête,  afin 
de venir en aide aux populations souffrant de la faim, plus particulièrement 
l’Ethiopie. Cette année encore, un grand bravo à nos élèves, acteurs de ce 
grand projet solidaire.
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Théophane GANDIN,
Directeur

L’année 2016/2017 est déjà terminée !

Comme chaque année, les projets, sorties, rencontres et spectacles 
ont été nombreux, variés et de grande qualité. Vous en avez eu écho 
lors de vos venues à l’école, à travers le site internet, en lisant les 
procès-verbaux des conseils d’école ou simplement en échangeant 
avec vos enfants. Ce livre aussi rend compte de certains de ces projets 
ou actions…

Je remercie la grande implication de l’équipe enseignante pour cette 
année rendue particulière par la mise en place des nouveaux cycles et 
des nouveaux programmes qui a nécessité un important travail d’équipe.

L’année 2017/2018 va nous permettre d’ancrer encore davantage 
ces nouveaux programmes dans nos pratiques afin que notre école 
soit conforme aux exigences d’un établissement conventionné avec 
l’Education nationale française.

La formation continue des enseignants et le partage de connaissances 
sont une des priorités des années futures. C’est la raison pour laquelle 
une formatrice supplémentaire rejoindra l’équipe enseignante dès la 
rentrée prochaine.

L’anglais prend une part toujours aussi importante avec 10 professeurs 
en élémentaire. 

En maternelle, une nouvelle organisation prend forme avec le choix 
d’un locuteur/une langue. 

Ce dispositif renforcé sur toute l’école répond à une ambition linguistique 
forte. Il pourra selon les capacités des élèves se poursuivre au collège 
par un dispositif bilingue (nouvelle section internationale) ou par une 
option d’excellence (section européenne).

Le recours au numérique comme outils de travail et de réussite se 
développe également avec des vidéoprojecteurs dans toutes les salles 
de classe, de nouveaux TBI et plus de 50 tablettes mobiles à venir.

Enfin, l’ensemble des classes maternelles sera rénové pendant les 
congés (toiture, mobilier, peinture, climatisation) pour un accueil des 
petits dans de meilleures conditions.

Bref, une année 2017/2018 ambitieuse !

Des enseignants nous quittent pour explorer de nouveaux horizons, tant 
géographiques que professionnels. 

Bonne continuation à Marie Demairé, Véronique Boulanger, Aurélie 
Grant et Marie Laviolette !

De nouveaux enseignants rejoindront l’équipe à la rentrée prochaine : 
souhaitons-leur déjà la bienvenue !

Excellentes vacances aux élèves, parents, enseignants, assistantes 
maternelles et tous les personnels.

Je serai ravi de retrouver la communauté scolaire de l’Ecole du Nord les 
28 et 29 août prochain !

Théophane Gandin, 
Directeur

« Que le cœur 
de l’école batte 
au rythme de la 

bienveillance pour 
la réussite et le 

bien-être de tous les 
élèves »
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INGREDIENTS :
Viande hachée (poulet ou bœuf) 
Oignon, ail, épices à Chili con carne 

doux,
Poivrons, maïs, boîte de rougail 
tomates et haricots rouges

RECETTE :
1. Saisir rapidement la viande avec un 

peu d’huile, de l’ail, des oignons et 

des épices. Puis la réserver.
2. Faire revenir dans un peu d’huile le 

reste d’ail, d’oignon et rajouter les 

poivrons coupés en dés pour mettre 

de la couleur. Puis rajouter le maïs, 

les haricots (précuits ou en boîte) 

puis la tomate et enfin la fin du 
sachet d’épices. Laisser mijoter à 

feu doux.
3. Rajouter la viande, mélanger et bon 

appétit !

Les élèves de GS ont étudié les arbres 

cette année. Ils ont été particulièrement 

créatifs et observateurs : de l’arbre à 

chatouilles rencontré dans un album, 

aux arbres dans les cours de l’école, 

sans oublier les arbres vus par les artistes 

comme « l’arbre à spirales » de Klimt, le 

flamboyant de Vasco Baissac et pour finir 

écrire « Arbre » en calligraphie chinoise !

La GSA a également planté du maïs  qui a bien poussé !

Arbre qui es-tu ?
Les classes de GS

Recette Chili Con Carne
La classe de GSB avec Danielle BONTEMPS

ACTIVITE
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Les 15,16 et 17 mai, les 3 classes de MS et le 6 juin 
pour la classe MS-GS2 sont allées visiter les ruches et 
l’atelier de M. WIEHE.
Il nous a tout d’abord expliqué la fabrication du miel 
dans son atelier, puis nous avons vu des ruches à 
l’extérieur.

Nous étions très attentifs...Puis, la récompense a été 
de goûter son miel : un vrai délice !
Merci M. WIEHE de nous avoir si gentiment reçus !

Le 05/12/2016, les élèves de la classe de MSC 

sont partis en sortie scolaire au petit Lycée 

La Bourdonnais, afin de rencontrer leurs 

correspondants de la classe de GS3 de Mme 

Teysseydre.

Nous avons pris le bus, et sommes arrivés 

au Lycée après une heure de route. Nos 

correspondants nous ont accueillis. Nous 

sommes alors partis visiter leur école. Nous 

avons goûté tous ensemble, puis avons joué 

dans la cour de récréation. Nous sommes 

ensuite descendus dans le gymnase. Mme 

Teysseydre avait préparé 6 ateliers différents 

de sport. Nous étions partagés en 6 groupes. 

Nous avons pu faire des jeux de ballon, de la 

trottinette, des jeux d’équipe, un parcours de 

gym. Nous avons beaucoup aimé ce moment.

Nous sommes ensuite allés déjeuner dans la 

salle de cantine. Nous avons échangé tous 

ensemble. Puis nous sommes allés réciter des 

comptines et chanter devant le sapin de Noël. 

Nos correspondants ont eux aussi chanté pour 

nous !

Nous avons repris le bus, épuisés, mais ravis de 

cette rencontre et de cette sortie…

La prochaine fois, nos correspondants vont 

se déplacer dans notre école, et nous les 

accueillerons avec grand plaisir !

Notre classe est allée visiter le musée de 

l’Aventure du Sucre. Nous avons eu la chance 

de pouvoir admirer des oeuvres originales de 

l’aquarelliste Forent Beusse et du photographe 

Etienne Montille. Les deux artistes ont raconté 

leur île Maurice en images. 

C’était magnifique ! 

L’artiste peintre nous a donné un morceau de 

canevas et nous a proposé de dessiner notre 

image préférée de l’exposition. Il nous a appris 

qu’avant de dessiner, 

il fallait tout d’abord se 

concentrer. Merci Florent 

Beusse ! 

Quelle matinée inoubliable !

L’aventure du Sucre
La classe de MS-GS1 avec Virginie Zarour

La Ruche de M. Wiehe
les classes de MSA, MSB, MSC & MS/GS2

Correspondance Lycée  
La Bourdonnais &  
l’Ecole du Nord
La classe de MSC avec Carol Gregori

A son tour la classe de MSC de Carol GREGORI a reçu le 18/04/17 ses 

correspondants du Lycée La Bourdonnais, la classe de GS de Mme 

Karen Teysseydre. A cette occasion un mini  « aqualand » avec des 

ateliers jeux a été installé dans le jardin. Les enfants se sont amusés et 

ont pu créer de nouvelles amitiés…
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A l’initiative d’un parent d’élève et repris par les 10 enseignantes de maternelle, nous avons proposé aux 
élèves des classes maternelles de l’Ecole du Nord de participer à une action solidaire au moment de Noël, 

en partenariat avec 2 associations mauriciennes : Femme l’Avenir et Tiers Monde Famille Humanitaire.

Cette action a pour objectif de sensibiliser les élèves à la différence, à la générosité, au partage…
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Afin de clôturer le projet autour des fruits 
travaillé tout au long de la troisième période, les 
Petites Sections sont allés visiter le domaine de 
Labourdonnais le jeudi 16 février.

• Visite du château , marche dans les 
vergers, dégustation de jus et pâtes de 
fruits – nous avons vu de belles tortues de 
loin.

En deuxième partie au retour des vacances le 
jeudi 9 mars :

• Visite des plus grands vergers en petit 
train (ca y est il était réparé et nous très 
contents), nous avons pu voir différents 
fruits sur leurs arbres (papayes, mangues, 
fruits du dragon, mandarines, citrons …). 
Nous avons cueilli des citrons verts.

• En classe, nous avons pressé les citrons 
pour en faire du jus. C’était bon mais très 
acide !

Le lundi 27 mars, la classe de MS-GS1 s’est 

rendue au Lycée des Mascareignes en 

l’occasion de la journée internationale de 

la francophonie. Six élèves de la classe 

étaient sur scène pour interpréter une 

histoire : Valentine aime les comptines.

Les élèves étaient contents d’y participer. 

Une belle matinée !

Francophonie
La classe de MS-GS1 avec Virginie Zarour

Labourdonnais
Les Petites Sections
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Les Maternelles de l’Ecole du Nord

PSA
Classe d’Agnès DESVAUX DE MARIGNY

PSC
Classe d’Ingrid HARDY

PSB
Classe d’Emilie HAREL

MSA
Classe de Winela CURPEN

MSB
Classe de Carine TRANQUILLE GSB

Classe de Danielle BONTEMPS

MS/GS2
Classe de Kavita APPADOO

GSA
Classe de Rosine LENOIR

MSC
Classe de Carol GREGORI

MS/GS1
Classe de Virginie ZAROUR
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TRAITEMENTS DENTAIRES

PROTHÈSES : prothèses céramiques, couronnes, bridges, 
prothèses amovibles, inlay, reconstruction complète.

CHIRURGIE : implants dentaires, greffes, extractions, 
traitement de la maladie parodontale (laser).

SOINS: caries, dévitalisations, détartrages, contrôles, radios.

ESTHÉTIQUE : blanchiment, facettes dentaires.

ORTHODONTIE: alignement des dents.

LE SAVIEZ-VOUS ?

UNE VISITE DE CONTRÔLE TOUS LES 6 MOIS 
est recommandée pour les enfants ayant des dents de lait.

UNE VISITE ANNUELLE est recommandée pour les 
enfants ayant leur dents définitives, cela pour éviter des 
soins douloureux, longs ou couteux.

DENTCARE - Labourdonnais, Mapou
Tél : 266 2685 - Email : dentcare@intnet.mu - www.dentcaremauritius.com

LA MÉTHODE TRANSPARENTE 
POUR ALIGNER VOS DENTS

NOUVEAUTÉ
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Sur le chemin de la poste, les petits lutins de CE1D 

ont été choqués par la pollution qui borde les 

chemins. Ils ont décidé que pour avoir une île 

durable, il fallait se mettre au travail ! Ils se sont 

munis de leurs gants et leur sacs poubelles et en 

avant les lutins, voilà une belle action !

To help slow down “ Global Warming ” which is a world 

problem, on Friday, 18th November, we, the pupils of CM2C 

& D, planted two trees in the school. A Frangipani in the 

entrance garden in front of the verandah (CM2C) and a 

Flamboyant in the garden situated next to the new Science Block of 

the college (CM2D). 

We also stuck posters about “Global Warming: its causes, effects and 

solutions that could be taken” around the school. We studied “ Global 

Warming ” as a Science Lesson with our English teacher. We also decided to 

make an effort in our everyday life:

• Switch off lights when we leave a room

• Switch off our computers, games, TV 

• Take a quick shower

• Close the tap when we brush our teeth

• Plant a tree in our garden

• Reduce pollution: throw garbage in the bins

We ask you all to do something for our planet,

Matinée Verte
les CE1D

Mardi 6 décembre de 12h30 à 14h, les 

CE1A, CE1B et CE1C ont accueilli à l’école 

René Heusey, réalisateur de film sous-marin 

et parrain de Green Attitude Foundation 

pour une session de découverte de notre 

environnement marin.

Les élèves ont visionné des courts-métrages 

tournés à Maurice et posé de nombreuses 

questions à René.

René a insisté sur la nécessité de la 

préservation de la richesse marine à Maurice.

En fin de rencontre, tous les élèves ont reçu 

en cadeau un petit sac bleu leur permettant 

de ramasser des déchets dans l’eau et 

ainsi participer à la protection de notre 

environnement.

Une rencontre intéressante et instructive !

Un grand merci à René et à Green Attitude 

Foundation.

Projection de film sous-marin
Les CE1A, CE1B et CE1C

Global Warming
les CM2

We are studying the map of our locality in CE1. All the classes went to Labourdonnais. We 
saw schools, an old shop, an old chimney, the Labourdonnais castle, a church, houses, offices, a temple, 
tennis courts and a swimming pool.

We also went on a train “ The Labourdonnais Express ”. Everyone was so excited. We drove through the 
beautiful orchards and we saw a wide variety of fruits such as dragon fruit, mangoes, papayas, tangerines, 
breadfruit and limes.

Then we followed our friendly guide into the nursery and we had a refreshing fruit juice at the end of our visit.

We learnt so many things and we walked back to school happily.

CE1 Student’sOur outing to Labourdonnais
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Le Poulailler
Projet «Poules» des CE1E

A l’initiative du projet l’album de Jolibois « La petite 
poule qui voulait voir la mer ». 
Vouloir des poules à l’école en pleine crise de 
Salmonelle a demandé quelques autorisations et a 
été l’occasion d’écrire et de recevoir de nombreux 
courriers.

Pour la construction du poulailler, M. Ellapen, père d’élèves 
est venu nous aider.

Quand le poulailler a été prêt, les 
élèves ont fait des exposés afin 

de savoir comment accueillir au 
mieux les gallinacées.

Nous avons adopté 2 poules 
pondeuses, offertes par Mélanie 
JAUFFREY, professeur d’anglais. 

Grâce à elle, nous avions 2 œufs 
frais chaque jour, ce qui nous a 
permis de faire une recette par 

semaine.

Après les vacances de février les 
poules, un peu mal menées par 
quelques élèves du primaire et 

collège n’ont plus pondu.
Les élèves ont repris la plume et 
sont allés par groupe de 2 lire un 
courrier dans toutes les classes. 

Il expliquait tout le projet et 
l’objectif de celui-ci : avoir des 

poussins.

Les poules ont eu la paix. Le coq 
est arrivé et la poule a couvé 10 

œufs. La seconde poule (cou 
tout-nu a été offerte à Jonathan 
le professeur de Hip-Hop car le 

coq ne l’aimait pas … !).

2 fois par jour, une équipe de 3 
élèves va s’occuper des poules : 

nettoyage et alimentation.

En arts plastiques, on a offert des 
jolies poules en papier mâché 

peint aux mamans pour leur fête.

PRIMAIRE
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TEMPS DE COURSECP : 9 minCE1 : 12 minCE2 : 15 minCM1 : 18 minCM2 : 21 min

Bravo à Adrien (CM2C) : 3ème garçon à 3 secondes du premier !

Bravo aux élèves de l’équipe bleue turquoise qui ont remportés 
une belle médaille : Abbie, Emilie et Guillaume de CM2A, 

Jérémie, Gaël et Lena de CM2C, William et Ivana de CM2D.

Following the successful netball tournament held last year 

between our CM1 students, we thought it was a good idea 

to invite IPS and Northfields to EDN for a friendly netball 

tournament.

On the 28 March IPS and Northfields arrived all very excited 

at having the opportunity to play with our winnings teams of 

last year.

We warmed-up and practiced a few netball drills before 

beginning to play.  Once on the courts we played together 

and even found a few moments to get to know each other.

We hope to have another inter-school tournament soon.

Our objective was to talk English, get to know each other, 

play netball and have fun.   

MISSION ACCOMPLISHED !

Le cycle endurance auquel ont participé tous 

les élèves du CP au CM2 de l’école depuis 

la rentrée s’est terminé par un événement 

important le vendredi 14 octobre au matin, 

EnDuraNce 2016, une course d’endurance 

au temps. Les maternelles ont ouvert 

symboliquement la matinée par un tour 

d’honneur.

Particularité de la course :  
ce ne sont pas les plus rapides qui gagnent !Ce sont les mieux préparés !

EnDuraNce 2016
Du CP au CM2

Netball TournamentEcole du Nord, IPS & Northfields

Comme tous les ans, les élèves de CM2 des 4 

écoles françaises de Maurice se sont réunis 

jeudi 17 novembre pour courir le Cross CM2 à 

Tamarin avec une organisation en tous points 

remarquable par l’école Paule et Virginie. 

Les élèves ont couru sur un beau parcours de 

1900m. Chaque élève faisait partie d’une des 12 

équipes mixtes, composées d’élèves des 4 écoles. 

Il y a eu 6 courses 

Le Cross des CM2
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Cette année, l’ensemble des élèves de CM2 ont effectué leur première 

ascension, l’ascension du Pouce ! Il s’agissait non seulement de 

conjuguer une performance sportive (point culminant à 812 mètres) et la 

connaissance de l’Ile Maurice. Les enfants ont tous apprécié cette sortie, 

notamment le pique-nique à 760 mètres d’altitude qui nous a offert un 

panorama exceptionnel.

Ascension du Pouce
Les CM2

Le   parcours sous l’eau.  Nous sommes dans le petit bassin.  Nous devons passer dans 3 cerceaux, un vert, un jaune et un rouge. 

Après nous devons passer sous un disque bleu. 
La maîtresse est dans l’eau et elle tient le disque. 
Il faut souffler dans l’eau et garder les yeux ouverts. 
 
 
 
Le pied de banane 
A la piscine nous faisons des groupes de 2. Pour l’activité, nous faisons le pied de banane dans le petit bassin. 

Pour commencer, nous faisons une roulade dans l’eau.  
Puis nous nous mettons sur les mains et nous mettons les jambes en 
haut et la tête en bas.  Nous adorons cette activité.  

 
 
Le plouf sous-marin  
Dans le grand bassin, un tapis flotte sur l’eau et nous nous mettons 
dessus et sautons dans l’eau. Nous cherchons un anneau au fond de 
la piscine et nous le ramenons au bord de la piscine. Nous faisons un 
jeu très rigolo. Bisous.            Quelle belle séance de piscine !!! 

B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N  D E S  C E 1  C  

A  L A  P I S C I N E  

Nous avons voulu écrire un petit texte pour vous raconter une séance de piscine. 

Nous espérons qu’il vous plaira. Bonne lecture. 

Tous les jeudis, notre classe va à la piscine.  Deux mamans et la maitresse nous accompagnent. 
La piscine se trouve près de Northfield. Nous y  allons à pied. Quand nous arrivons à la piscine, nous 

allons nous changer dans les vestiaires. Après, nous 
passons sous la douche, puis dans le pédiluve pour 
ne pas salir l’eau de la piscine.  Ensuite, nous allons dans notre groupe.  Il y a 4 groupes d’élèves en tout. 

Cette année, les classes de GS, CP, CE1, CE2 et CM1 

se sont rendues à la piscine pour y suivre des ateliers 

permettant de travailler :
- l’entrée dans l’eau,
- le déplacement,
- la flottaison,
- l’immersion,

Les parents ont été sollicités pour prendre en charge 

un groupe d’élèves dans l’eau en collaboration avec 

les enseignants et Nathalie (professeur de sport en 

primaire). 
Ils ont passé un agrément délivré par l’éducation 

nationale française. 
C’est important de permettre aux parents de participer 

à ces activités.

Cycle NatationLes classes de GS, CP, CE1, CE2 et CM1 



During our English classes we learnt about food 

and how to order food in a restaurant. For a period 

of two weeks we worked in small groups learning 

the necessary vocabulary, creating our menu and 

formulating questions and responses needed in 

order to be able to ensure the success of our final 

project – Serve an English breakfast to clients.  

Saint Patrick’s Day was celebrated at school on the 

17th of March.  Pre-primary and primary pupils met in 

the gymnasium to celebrate this joyous Irish festival.  The 

younger pupils wore lovely green hats.  The CP and CE1 

classes did a “Leprechaun dance”. Then, pupils and 

teachers really enjoyed dancing an Irish circle dance. We 

had a great time together.

Everyone wore green and no-one got pinched.

St Patrick’s Day

Halloween
@EDN

Ti Déj’ Anglais

@EDN

Les CPetits choristes sont passés en première 

partie de la chorale des 6èmes devant les familles et 

amis de l’Ecole du Nord, nombreux et réunis, ce 

mercredi 14 décembre à 18h00.

On 
Monday, the 

CE1 and CE2 classes 
celebrated Halloween at school.  

The children wore masks and sang 
Halloween songs to their younger friends.  
The CE1 went “trick or treating” in the pre-

primary school while the CE2 went to the CP 
classes.  They were warmly welcomed.  After, 
the children went to the canteen which had 
been decorated for this special event with 

pumpkin lanterns and garlands.
The children had a fruit juice and they 

shared biscuits and cakes.
Halloween is not scary, it is 

fun at EDN.

Noël : Chorale et Exposition

First clients arriving for breakfast.                                                        

Bacon, eggs, sausages and baked beans were a definite success!

The menu was complete with a wide                                                                                                       

variety of choice. Congratulations to the most amazing students who, without 

their enthusiasm and participation, this project would not have 

been such a huge success !
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« Ce premier trimestre, nous avons observé les oeuvres d`Alexander Calder, peintre et sculpteur américain, connu pour ses mobiles. Nous nous sommes inspirés de ses oeuvres pour créer les nôtres : mobiles, collage, peintures à différentes techniques, fil de fer… Nous avons même appris à encadrer nos tableaux! Nous nous sommes bien amusés ! C’était chouette.
Nous avons conclu ce projet par une belle exposition dans la salle polyvalente du collège.Nos parents et nos maitresses étaient très fiers de nous. »

Maariyah, Ruchi, Maiko, Eliott, Maxence
 Pour les CM2C et D

Observation d’oeuvres: 

Alexander CalderAquarelliste
La classe de CM1B

« Je suis amoureux d’un tigre » 

ouvrage jeunesse de Paul Thiès, 

nous a fait découvrir, entre autre, 

la culture japonaise, Hokusaï, ses 

estampes et l’aquarelle. 

Nous avons ensuite écrit des haïkus 

avec le souhait de réaliser un 

livret que nous illustrerions  avec 

de l’aquarelle. Pour ce faire, nous 

avons invité Paul Comarmond artiste 

peintre, aquarelliste mauricien, le 

jeudi 12 janvier pour une initiation à 

cette technique.

Une matinée très riche où nous avons 

observé, puis essayé et réalisé.

Un beau moment de partage !  

La classe de CM1B

Hansel & Gretel

Nous avons travaillé sur un  projet Bande 

Dessinée : transfor
mer des fables en B

D.

A cette occasion, nous avons rencontrés à 

l’école, le dessinateur mauricien Laval Ng.

Dans un premier temps, il nous a expliqué 

comment créer un story board et comment 

donner une expression et un mouvement à 

nos personnages. Après quelques semaines, il 

reviendra pour nous conseiller et nous aider 

sur nos productions.
Les CM1A

Bande Dessinée

Les 5 classes de CM1 et les élèves de soutien FLE sont allés voir ce 

spectacle proposé par l’IFM.

Un conte, trois chaises, huit instruments… Le succulent conte des 

frères Grimm réinterprété par un trio français talentueux et décalé 

dans une version pleine d’humour qui parle aux petits et aux 

adultes d’aujourd’hui.

Un spectacle proposé dans le cadre de la fête de la jeunesse.

Projet CM1A
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Les classes de CE2 ont vécu une journée bien 

remplie, le 16 décembre. La journée a commencé 

par la visite de l’ancienne prison de Port-Louis où 

ils ont pu admirer les oeuvres de plusieurs artistes 

mauriciens exposées dans le cadre de « Porlwi by 

Light ». Puis, ils ont découvert l’art contemporain 

à travers une exposition située dans le bâtiment 

« Rogers ». De retour à l’école, Les élèves ont 

participé à un échange avec l’auteur jeunesse 

mauricien, Amarnath Hosany. 

Club Lecture avec  

Stéphane Servant

Parcours artistique
	

Romain Lauri & Amandine Leca 
Ostéopathes D.O.	

Romain	Lauri	&	Amandine	Leca	
Ostéopathes	D.O	

Grand	Baie	Business	Park	
Bureau	n°	24	

Tel	:	52	53	73	44														 	 													llosteopathie@gmail.com										 	 	 	 								 L&LOstéopathie	

 
 

Qu’est ce que l’ostéopathie ? 
	

"L'ostéopathie consiste, dans une compréhension globale du patient, à prévenir, diagnostiquer et traiter manuellement les 
dysfonctions de la mobilité des tissus du corps humain susceptibles d'en altérer l'état de santé." 

 
A qui s’adresse l’ostéopathie ? 

 
L’ostéopathe choisit la technique la mieux adaptée et la plus confortable pour chaque patient, en fonction de son âge et de sa 

morphologie et de la zone du corps à corriger. Il peut traiter le nourrisson, l’enfant, l’adulte comme la personne âgée. 
	

Pourquoi consulter un ostéopathe ? 
	

L’ostéopathie intéresse tous les grands systèmes du corps : 
 

le système orthopédique et locomoteur : entorses, tendinites, lombalgies, dorsalgies, cervicalgies, douleurs maxillaires… 
 

le système neurologique : névralgies cervico-brachiales, intercostales, faciales, d’Arnold, cruralgies, sciatiques… 
  

le système cardio-vasculaire : troubles circulatoires des membres inférieurs, congestion veineuse, palpitations, oppressions… 
 

le système digestif : ballonnements, hernie hiatale, colites, constipation, digestion difficile, gastrites, acidité gastrique… 
 

le système O.R.L. et pulmonaire : rhinites, sinusites, vertiges, bourdonnements, céphalées, migraines, bronchites, asthme… 
 

le système neuro-végétatif : états dépressifs, d’hypernervosité, anxiété, stress, troubles du sommeil, spasmophilie… 
 

les séquelles de traumatismes : fractures, entorses, chutes, accidents de voiture… 

Les CE2

Emmauelle Tchoukriel, illustratrice de l’album 

de contes « Le bestiaire mauricien », a mené un 

atelier artistique avec les élèves du CE1C autour 

du milieu marin de Maurice. Ils ont ensuite reçu 

dans leur classe, l’auteure des contes, Shenaz 

Patel.

Quant aux élèves du CM2C, ils ont pu questionner 

Emmanuelle sur son métier, ses sujets d’inspiration 

et les techniques qu’elle utilise. Ils ont ensuite 

pu assister à une création « en direct » avant de 

dialoguer avec l’auteure. 

Les élèves de CPB ont reçu Stéphane Servant, auteur de 

littérature jeunesse. Une rencontre qui a permis à l’auteur 

de répondre aux nombreuses questions des enfants sur son 

métier, ses histoires, ses personnages. Stéphane a terminé son 

intervention par un moment très apprécié, la lecture d’un de 

ses albums.

Le Bestiaire Mauricien
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Les CP Les CE1

CPA
Classe de Nathalie ROLANDO

CPC
Classe d’Arielle CHAN QUEE LIN

CPB
Classe de Céline CHOWA

CPD
Classe de Karine LINCOLN

CPE
Classe de Pauline MANDRON

CE1C
Classe de Sonia NARRAINEN

CE1E
Classe de Marie DEMAIRÉ

CE1D
Classe de Caroline MANDRON

CE1F
Classe de Cynthia HECAMP

CE1A
Classe d’Ingrid RACKTOO

CE1B
Classe de Jeanne DESVAUX DE MARIGNY
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Les CE2

CE2C
Classe de Stéphanie LASCOURREGES

CE2D
Classe de Clémentine DESJARDINS

CE2A
Classe de Christelle BOESSEMBACHER

CE2B
Classe de Cédric CROES

CE2E
Classe de Mélanie BIQUETTE-BRONDANI

PRIMAIRE
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Les CM1 Les CM2

CM1A
Classe de Véronique BOULANGER

CM1C
Classe de Brigitte THEVENAU

CM1B
Classe de Nicole GORDON GENTIL

CM1D
Classe d’Aurélie GRANT

CM2C
Classe de Christine LOUIS

CM2D
Classe de Valérie FEUILHERADE

CM2A
Classe de Juliette MANDRON

CM2B
Classe de Gwenaëlle MAHE-BADOUX

CM1E
Classe d’Anne GALISSARD CM2E

Classe de Christelle LEMELE
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LEAL & CO. LTD, AUTOROUTE M1, PAILLES - TÉL : 207 2400 
OU MOTORCITY, CIRCLE SQUARE, RETAIL PARK, FORBACH - TÉL : 244 3116      Renault.Maurice renault.mu

Nouveau

Renault KADJAR
L’aventure avec passion

1.2L Turbo essence (130 ch) | 1,5L Turbo Diesel (110 ch)
Régulateur/limiteur de vitesse | ABS | ESP | Bluetooth | Prise USB  | Climatisation | 
Verrouillage centralisé | Rétroviseurs électriques | Vitres électriques | Radar de recul | 5 étoiles EuroNCAP

P
hoto non-contractuelle.     

Les Arts Plastiques avec Cindy

Perspective (Donner de la profondeur au paysa
ge)

Plus tu t’éloignes d’un paysage
, plus l’horizon se fond 

dans un brouillard !

A toi de recréer ces perspectives !

Fournitures
2 Feuilles de papier cartonnées noires (A4)
2 Feuilles de papier calque (A4)
1 Feuille de papier cartonnée blanche + un 
crayon HB
1 Un gros feutre noir (ou un tube de gouache 
noire) + un crayon blanc
1 rouleau de bande adhésive (double-face) + 
des ciseaux

1. Dessine une silhouette de chaine de Montagnes 
(ou Collines) sur la feuille Blanche. Les sommets doivent 
presque atteindre le haut de la page. Colorie cette 
silhouette des sommets jusqu’au bas de la page. (au 
feutre Noir ou peindre à la gouache Noire).

2. Une fois sèche, avec du « double-face », colle la 
1ère feuille de calque sur la silhouette. Les morceaux 
de bande adhésive sont placés sur les bords.

3. Découpe des silhouettes d’arbres et collines dans la 
1ère feuille noire. Cette silhouette doit être moins haute 
et laisser apparaître en arrière-plan la 1ère coloriée (ou 
peinte). La coller sur le papier calque.

4. Recouvre les arbres d’une autre feuille de papier 
calque. Découpe du papier noir la silhouette d’une 
maison (ou plus) en haut d’une colline. Ce découpage 
doit être moins haut que les 2 silhouettes précédentes. 
Coller sur le 2ème papier calque.

Tu auras ainsi 3 plans successifs. Et les montagnes 
sembleront encore plus lointaines !

ACTIVITE 
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Manz bien, bouz bien, toukorrek ! 
Bien manger, bien bouger, bien vivre !

Domaine : Corps, santé, bien-être, sécurité                  Matières : SVT, EPS & Techno                   Classes : 5ème

Problématique : Comment prendre soin de sa santé, au travers notamment de l’alimentation, est un facteur 

d’amélioration des performances sportives en lien avec une action solidaire ?

Etre bien dans son corps par une alimentation saine et équilibrée et une pratique sportive régulière et être 

bien dans sa tête en mettant ses performances au service de la communauté.

EPIS : Enseignements Pluridisciplinaires Intégrés

Durant tout le second semestre, les élèves ont préparé « la course 

contre la faim » de l’établissement. Ils ont été sensibilisés à leur propre 

performance durant cet évènement et ont été aussi responsables de 

son organisation. Ainsi en SVT, ils ont abordé toutes les notions liées 

à la diététique sportive avec l’organisation du « P’tit Dej’du sportif » 

(qui a permis aux élèves de toutes les classes de 5ème de calculer et 

d’évaluer leurs besoins énergétiques et les apports de leurs rations 

alimentaires. En technologie, ils ont réalisé toute une série d’affichage 

de sensibilisation aux problèmes de santé liés à l’hygiène de vie 

(tabagisme, surpoids, alimentation…). Ces affiches ont été exposées 

dans l’établissement.

Histoires noires de la mythologie.
Domaine : Langues et cultures de l’Antiquité     Matières : Français, Latin & Arts plastiques     Classes : 5ème

Problématique : Comment en donnant vie aux grandes figures légendaires, une collection de romans pour la

jeunesse met-elle à la portée d’un jeune public les mythes qui imprègnent la culture européenne ?

Au premier semestre, une sensibilisation 

à la culture antique (Latin) et des 

ateliers de lecture/écriture (français) 

au sein des quatre classes de 5ème 

afin d’organiser un défi lecture au 

second semestre. En parallèle, la 

création d’une oeuvre originale en Arts 

plastiques (individuelle ou collective) 

inspirée des lectures des élèves. L’EPI 

s’est clôt par l’organisation d’un 

concours interclasses.

un Ecolodge à Maurice

Le projet s’est articulé autour de 2 temps forts :

- Le séjour à l’Ecolodge Otentic à Deux Frères, où les élèves 

pourront, durant un séjour de 2 nuitées, toucher du doigt 

l’organisation d’un établissement d’accueil de tourisme se 

voulant respectueux de l’environnement, tout en passant 

des moments agréable alternants activités sportives et 

pédagogiques (Analyse des bénéfices/couts écologique 

des installations du lodge, course d’orientation avec quizz 

écologique, randonnée pédestre et randonnée kayak en 

lien avec la biodiversité, sports collectifs…). Le séjour s’est 

déroulé avant les vacances de printemps;

- La soutenance orale du projet, où les élèves ont présenté 

en anglais, à un pool d’investisseurs (les enseignants 

évaluateurs), leur projet (concept, fonctionnement, supports 

publicitaires, modélisation 3D, budget, etc…).

La soutenance du projet s’est tenue la deuxième semaine de juin.

Un monde futuriste et utopique
Domaine : Sciences, technologie et société   Matières : Français, EPS, Physique & Chimie    Classes : 4ème

Problématique : Quel monde (laisserons-nous à nos enfants) dans un futur plus ou moins lointain ?

En classe de 4ème, à partir d’une œuvre étudiée en français  « le Passeur » de Lois Lowry, nous avons tenté 

de montrer en acrogym un monde dystopique.  Dans une première partie, la différence n’existe pas, 

La communauté suit les règles qu’on lui impose. L’identité de soi maîtrisé. Il s’agit d’imaginer un monde 

utopique et futuriste en le décrivant à l’écrit et en le mettant en scène avec son corps.

Pour cela les élèves ont étudié sous la forme d’expérimentations :

- L’histoire des sciences : Au fil des âges, perception du système solaire, sources d’énergie, électricité, 

modèle de l’atome… 
- En français : Etude du roman « Le passeur »

- En EPS :  Développer sa motricité et apprendre à contrôler ses émotions et leurs effets dans des situations 

à risques. Passage d’une gestuelle saccadée, identique, uniforme, à une motricité fluide, imaginaire, 

expressive. Passage d’un décor sombre, noir et blanc à un décor en couleur. Créer 4 ou 5 figures collectives, 

sous forme de pyramide de plus en plus complexes dans le respect de la sécurité de chacun.

Domaine : Transition écologique et développement durable    Matières : Hist. Géo, Maths, SVT, Anglais & Techno   

Classes : 4ème

Problématique : Est-il possible de concilier Hôtellerie et Développement Durable dans un système aussi petit 

que l’Ile Maurice ?
Concevoir un établissement d’accueil de tourisme, respectant les principes du développement durable

et les spécificités de l’Ile Maurice. Face à un pool d’investisseurs anglophones, vous présenterez votre projet afin 

de le faire aboutir.
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Un métier à Maurice et ... en France.
Domaine : Monde économique et professionnel   Matières : langues Vivantes, Disciplines diverses & Orientation           

Classes : 3ème

Problématique : Quelles sont les conditions de formation et d’exercice pour une profession à l’Ile Maurice et 

en France ? Comparaison des milieux socio professionnels français et mauriciens par le biais d’une profession.

Le projet est centré sur un temps fort qui donne sens à la réalisation demandée pour l’évaluation de l’EPI.

Ce temps fort est le stage en entreprise que les élèves ont réalisé du 30 novembre au 2 décembre 2016. Il

a permis aux élèves de réinvestir dans une situation de recherche de stage les différentes connaissances

linguistiques et les différentes compétences langagières acquises en cours de langue vivante. Cette

recherche a mesuré l’implication des élèves et favorisé la dévolution de la réalisation propre

à cet EPI : le rapport de stage.

Le rapport de stage constitue le noyau de cet EPI. Dans un premier temps, il sert de support lors de

l’oral blanc. Ultérieurement, le rapport a été complêté par une étude comparative d’un des métiers 

rencontrés dans l’entreprise du stagiaire. Cette étude permet d’identifier les similitudes ou les différences 

entre la France et l’Ile Maurice concernant la formation et l’exercice d’une profession, dans ses dimensions 

concrètes mais aussi légales.

Cette étude complémentaire sert de support à l’oral de l’EPI comptant pour le Brevet. Au cours de cet

oral, l’élève doit expliciter le choix du métier présenté, ses démarches de recherche d’informations,

exposer ses réflexions sur les différences ou les similitudes quant à l’exercice du métier en France et à l’Ile

Maurice.

Sur les chemins de la création artistique !
Domaine : Culture et création artistiques    Matières : Français, Hist. géo, Arts plastiques & Musique     

Classes : 3ème

Problématique : Comment élaborer et présenter une création artistique personnelle (littéraire, plastique, 

musicale) en mobilisant ses connaissances et en réinvestissant les méthodes étudiées de manière croisée en 

classe ?

- Découvrir et analyser différentes œuvres 

plastiques, littéraires, musicales… des XXe et 

XXIe siècles en lien avec les programmes de 3e 

et de manière croisée entre les Arts Plastiques, 

l’Histoire-Géographie, le Français, la Musique.

- Réaliser une production littéraire ou artistique 

sur le thème choisi pour cette année : « 

L’Homme dans la société »
- Produire une intervention orale continue 

de 5 à 10 minutes présentant à la fois 

l’œuvre réalisée et le cheminement de cette 

réalisation, en se basant sur les outils, les 

connaissances et les analyses réalisées tout au 

long de l’année. 

This year the class of 4A decided to do a project which would be educational and fun at the same time.So they came up with the idea of making a talent show. First our English teacher introduced us to the idea and everyone accepted. She gave us a task which was to find our talent. Some of us already had some. But others discovered hidden talents.Now that we had that covered we needed to make our script. It was pretty hard for some of us and some even decided to use that time to discuss about other stuff. Because of that the show was almost cancelled. Our teacher Mrs.Denuault told us we were capable and we were capable of better. After the October holiday period we all came back motivated as ever and started working very hard. We started to do proper rehearsals and each one was better than the other. Then came the day of the final rehearsal we all brought our stuff and costumes. And we started to work. At the beginning nobody came to watch but then people from activity groups came to assist to the rehearsals. They thought we were great. Those compliments gave us more and more confidence.A few days later came the D-day and to be honest it was a success. More than sixty people attended to our show including teachers, parents and other children. Personally I felt great. At the end of the show the school headmaster came to us and told us it was amazing.
To sum it all up it was an amazing experience and we learnt a lot.EVERY CHILD HAS A TALENT HE JUST NEEDS TO FIND IT

Aazam Razaali
4A

TEENS GOT TALENT SHOW SUMMARY

CHORALE 6ème - Clin d’oeil aux solistes !
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Some texts from 6è -5è English groups 
Beschreiben Sie ein Tier

Schreiben Sie 

ein Märchen
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Le Concours Interlangues 
inter-établissements rebaptisé 
Concours « Créalangues » en 
septembre 2016 en est à sa 
6ème édition. Chaque année, les élèves de l’EDN qui y participent font preuve de beaucoup 
d’enthousiasme et de créativité. 
Pour l’édition 2016-2017, seul le support numérique était proposé. Les élèves ont donc travaillé sur des courts- métrages et 4 niveaux étaient représentés (CM2, 6ème, 5ème et 3ème). 

Con el fin de mostrar sus trabajos finales y de incitar el interés por 

la lengua española, los alumnos de Tercero y Quinto de Colegio 

participaron en la Exposición sobre las Tradiciones Mexicanas. 

Las obras artísticas creadas forman parte del trabajo final para la 

Secuencia sobre dicho tema, principalmente el Día de muertos 

y La quinceañera. Cada obra va acompañada de un texto que 

describe los elementos de esas fiestas.

Los alumnos de último año de primaria fueron invitados a una 

breve exposición sobre el tema.

Tradiciones Mexicanas

Les élèves de 6èmeE et 6èmeD 
ont effectué des travaux 

d’écriture en groupe 
sur les thèmes suivants: 
le conte merveilleux au 

premier trimestre et le récit 
d’aventures au second 

trimestre. 

Les élèves de 4èmeB et 4èmeD 
ont effectué des travaux 

d’écriture en groupe sur les 
thèmes suivants: rédiger un 

récit fantastique au deuxième 
trimestre et pour leur EPI: 

rédiger un récit de science-
fiction. Ces travaux ont été 
la finalité de 2 séquences 

étudiées sur les thèmes 
abordés respectivement.

Récits Français 9 élèves sont primés cette année: 

- un groupe de 8 élèves de 3ème : 
Elsa Aubert, Sohail Damree, Solenn 
Davy, Alexis Duvergé, Ayaan 
Razaali, Raphaëlle Ritter, Hannah 
Thengberg et William Tsang 
(encadrés par Mme Wiehe). Ils ont 
reçu le 2ème prix Collège

- Alexis Calou pour son film «The 
Cyclone» (encadré par Mme 
Meslier) a reçu le 1er prix Collège.                                                    

La cérémonie de remise des prix a eu 
lieu le vendredi 26 mai au Lycée des 
Mascareignes en présence des chefs 
d’établissements.

Nous félicitons chaleureusement nos 
élèves gagnants ! 

CLIN D’OEIL
1er Prix-Lycée remis aux élève de Seconde (anciens élèves 

de l’EDN)
avec dans l’ordre : Nicola Cayeux, Emma Hill, Jade Young, 

Johanna Lalouette, Mayline Lai Cheong, Alexis Gufflet, 

Ishika Gooriah, Sonali Mahabirsingh

Les membres du jury : Lucie Lejeune, driectrice culturelle à 

l’IFM, Gopalen Chellapermal, réalisateur et Robert Furlong, 

metteur en scèen de théâtre et ancien directeur Malcom 

de Chazal.
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Les professeurs d’EPS ont organisé en l’honneur 
de cette journée sportive « les Olympiades des 

6èmes ». Mercredi 14 septembre 2016 entre 12h40 
et 14h30, toutes les classes de sixième ont été 

présentes dans le gymnase. Afin de promouvoir 
les activités des associations sportives, autour du 
thème « L’école s’engage pour Paris 2024 », les 
professeurs ont proposé 6 activités sous forme 

d’olympiades. Mme JAMILLOUX, coordinateur de 
l’événement, a expliqué que l’école s’engage 
pour les JO 2024 à Paris et évoqué auprès des 

élèves les 3 valeurs de l’olympisme :

* L’excellence (donner le meilleur de soi-
même).
* L’amitié (solidarité, esprit d’équipe, 
accepter les différences)
*  Le respect (son corps, les autres et les 
règles)

Près de 300 élèves de l’Ecole du Centre, du Lycée 
Labourdonnais et de l’Ecole du Nord se sont 

retrouvés dans une ambiance très conviviale, 
mercredi 19 avril 2017, au Stade Anjalay de Belle-
Vue, pour la traditionnelle journée Inter-Collèges 

ATHLETISME des EPF.

Défilé des équipes, spectacles de pom-pom 
girls, discours d’ouverture de M. Peltier, chef 

d’établissement de l’Ecole du Nord (organisatrice 
de cette journée Athlétisme), serments des 

athlètes et des jeunes officiels, l’édition 2017 
pouvait commencer.

C’est sous une chaleur accablante que les jeunes 
athlètes ont tous donné le meilleur d’eux-même, 
sur les différentes courses, sauts et lancers, afin de 

porter haut les couleurs de leur collège.

Une compétition « pour » les élèves, « par » les 
élèves. En effet, sur le modèle de ce qui peut se 

faire en UNSS en France, ce sont de jeunes élèves 
qui ont chronométrés, jugés, mesurés, pris des 

photos, animés cette rencontre, sous la supervision 
des professeurs d’EPS.

Des médailles pour les athlètes, des diplômes 
pour les jeunes officiels, le trophée du Challenge 

est lui, cette année encore, revenu au Lycée 
Labourdonnais devant l’Ecole du Centre, l’Ecole 

du Nord complétant le podium.

Journée Inter-Collèges
 ATHLETISME
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Les élèves de 6A, 6B, 6C et 5D ont visité 
l’exposition organisée par la Central Water 
Authority à La Mairie dans le cadre de la 
journée mondiale de l’eau. Cette journée 
mondiale a lieu le 22 mars et a comme thème 
cette année les eaux usées, et principalement 
la problématique de leur réutilisation. Lors de 
cette visite, les élèves ont été sensibilisés à 
l’importance de l’eau. A travers les différents 
stands, ils ont eu l’occasion de découvrir 
les étapes du traitement de l’eau, le 
fonctionnement d’un barrage, les différentes 
façons de préserver l’eau, les systèmes 
d’irrigation et même de jouer aux petits 
scientifiques…

« Le Muséum d’Histoire Naturelle est situé dans le 

bâtiment du Mauritius Institute, tout près du jardin de la 

Compagnie. Décrété musée national en 2000, il possède 

plus de 35 000 spécimens dont 3000 sont exposés dans les 

trois galeries permanentes de l’Institut. »

Au cours de la visite du musée, les élèves ont pu réaliser 

les activités suivantes :
1) Se renseigner sur l’histoire naturelle de l’île Maurice

2) Se repérer sur un plan et retrouver des espèces

3) Réaliser une clé de détermination de ces espèces et 

les classer dans une classification emboîtée

4) Comprendre les grandes lignes de l’histoire évolutive 

des vertébrés

Après la visite, les 6B et 5D se sont rendus à 
la forêt de Pétrin pour étudier la biodiversité 
de ce lieu. C’était le moment pour nos 
élèves de réinvestir leurs connaissances et 
leurs compétences sur le terrain : relevé des 
paramètres physico-chimiques du milieu 
à l’aide de la tablette, échantillonnages 
et identification des espèces végétales 
endémiques et exotiques présentes dans une 
zone de la forêt.

Journée Mondiale de l’eau

Visite du Muséum d’Histoire Naturelle 
de Port-Louis par les élèves de la 6ème E, 
dans le cadre de l’EIST 

Concours Biodiversité au Jardin de 
Pamplemousses

L’Ecole du Nord a remporté cette année la 2ème 

édition du concours « La biodiversité de Maurice ». 

Ce concours, s’adressant aux élèves de 6ème des 

établissements à programme français de Maurice, 

s’est déroulé en plusieurs étapes. D’abord une 

épreuve de sélection opposant les cinq classes 

de 6ème, ensuite, l’équipe gagnante, la 6èmeC, a 

affronté les élèves venant des autres établissements 

de Maurice lors de la finale qui s’est déroulée le 25 

mai au jardin de Pamplemousses. Les élèves ont 

pu découvrir de nombreuses variétés de plantes 

pendant l’épreuve qui était sous forme d’un jeu de 

piste. A la fin de la journée, les élèves étaient un 

peu fatigués après avoir parcouru le jardin de long 

en large mais très heureux de leur journée.

Bravo à la 6C et merci à Mme Comte pour 

l’organisation.

 

 

    

         VILLAGE DES        

              SCIENCES 

   

JEUDI 01 JUIN 
2017 
DE 12H30 à               
16H30 

VENEZ NOMBREUX 
POUR ASSISTER AU 

VILLAGE DES SCIENCES 

DES 6ème DE L’EDN !!!

 

De passionnantes expériences, surprenantes et instructives,  

pour le bonheur de tous les participants !
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L’étude, en cours de français, des récits de 
vie en lien avec l’habitation a conduit nos 
élèves de troisième B et C, en compagnie 
de leur professeur : M. Jarlégand,  aux portes 
du château Labourdonnais. L’occasion pour 
nos élèves de découvrir un riche patrimoine 
culturel et architectural à deux pas de l’Ecole 
du Nord. Car avant d’être le musée que nous 
connaissons, le château Labourdonnais était 
une imposante « habitation » (nom donné pour 
désigner une propriété agricole coloniale) 
autour de laquelle s’organisa un vaste et 
complexe réseau socioculturel. La propriété 
ne compte plus ainsi les « histoires de famille » 
qui se sont succédé au fil du temps depuis sa 
création en 1859 par Christian Wiehe, de quoi 
alimenter des récits riches en anecdotes et en 
émotions ! M. Maurice, notre conférencier qui 
connaît parfaitement le lieu, a su avec talent 
ressusciter un passé propre à nourrir l’imaginaire 
de nos enfants. 

Visite du Château 
Labourdonnais en Troisième 

Cette année, nos élèves de Troisième ont étudié 
avec leur professeur de français le roman de 
Nathacha Appanah, Le dernier frère.
Ce roman nous raconte une belle amitié entre 
un enfant mauricien : Raj et un enfant juif : 
David. Leur rencontre a pour toile de fond un 
épisode méconnu de l’histoire de Maurice : le 
26 décembre 1940, l’Atlantic accoste à Port 
Louis avec, à son bord, quelque 1500 Juifs. Parmi 
eux se trouvent des Autrichiens, des Polonais, 
des Tchèques qui, dès l’automne 1939, fuient 
le nazisme. Tous veulent rejoindre la Palestine, 
sous mandat britannique. Malheureusement, 
arrivés au port d’Haïfa et dépourvus de papiers 
d’immigration, ils sont considérés comme 
immigrants illégaux. L’Atlantic est refoulé par le 
British Foreign Office et les Juifs sont déportés à 
l’Ile Maurice, alors colonie britannique. Ils sont 
internés dans la prison de Beau-Bassin jusqu’en 
août 1945 et au cours de ces quatre années 
d’exil, 127 d’entre mourront et seront inhumés 
à Saint-Martin.

A l’initiative de Monsieur Jarlégand, les élèves 
ont pu visiter le musée consacré à cette histoire 
et bien-sûr le cimetière. La guide des lieux, 
Vanessa, par sa gentillesse et son érudition a 
su ressusciter les histoires particulières de ces 
personnes dont les descendants viennent 
encore aujourd’hui se recueillir sur les tombes. 
Elle a ainsi évoqué l’histoire d’Oskar Langsam 
qui avait dix ans à l’époque et qui est revenu 
pour la première fois à Maurice l’année 
dernière, après plus de 70 ans ! pour se recueillir 
sur la tombe de son ancienne professeure de 
musique qu’il n’avait jamais oubliée : Ditta 
Eisler alors âgée de vingt ans. Cette histoire     
bouleversante pourrait à elle seule faire l’objet 
d’un nouveau roman…
Pour les personnes intéressées, nous conseillons 
bien sûr la visite du site mais aussi la lecture du 
magnifique ouvrage de Geneviève Pitot : Le 
Shekel mauricien qui constitue une vraie mine 
d’informations. Le Shekel mauricien est lui-
même un ouvrage né d’une profonde amitié 
entre son auteur et une ancienne détenue…

Sous le signe de l’amitié et du 
souvenir

Niché au cœur du Caudan et de ses galeries 
marchandes, c’est un musée, une juxtaposition 
de salles, de documents, d’objets, de cartes 
qui renferment des trésors insoupçonnés sur 
l’histoire lointaine de Maurice. Entre 1500 
et 1513, les Portugais furent les premiers 
Européens à visiter l’Ile qu’ils nommèrent Cirné 
du nom de leur navire. Au cours d’un travail 
sur les robinsonnades, notre équipage de 
5ème D qui s’était embarqué de grand matin 
a pu explorer avec leur professeur de français, 
M. Jarlégand, les différentes facettes de l’Ile 
Maurice, de sa naissance à ce qu’elle est 
aujourd’hui. Un questionnaire élaboré comme 
une chasse au trésor  a permis aux élèves de 
découvrir des aspects insolites de Maurice 
comme les fameuses cruches scellées de l’île 
aux tonneliers (un îlot aujourd’hui disparu au 
large de Port Louis)  ou encore l’étymologie 
amusante  de Trou fanfaron ou bien encore 
l’usage du « renard de navigation ». La clé et 
l’étoile de l’Océan Indien   était alors une île 
à peine habitée où la vie quotidienne relevait 
de l’exploit et de l’aventure. Avant d’être la 
« ville île » qui se dessine aujourd’hui, Maurice 
était, en effet, un lieu hostile où tout restait à 
construire ! 

 La jeunesse de 
 l’Ile Maurice

AVE ! Comme tous les ans, l’option Latin 5ème a 
organisé son «assemblée des dieux» au sein de 
la classe! Déguisé et pourvu des attributs du dieu 
ou de la déesse qu’il représentait, chaque élève 
est intervenu devant le groupe pour décrire la 
divinité qu’il incarnait et raconter une petite 
anecdote la concernant.
Mêlant recherches documentaires et mise en 
jeu à la première personne, cette activité a, 
cette année encore, révélé les qualités orales 
de nombreux élèves ainsi que leur créativité : 
certains costumes et accessoires ont en effet été 
minutieusement confectionnés !
Rendez-vous l’an prochain pour de nouvelles 
rencontres avec les dieux et héros de la 
mythologie romaine !

Dieux et Héros de  
la Mythologie Romaine
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CLUB JOURNAL

CLUB LECTURE

INVENTAIRE du CDI

AU SERVICE D’UN RESTAURANT !  

Exposition "Je dessine un métier"

Depuis septembre 2016 une dizaine d’élèves volontaires 

de cinquième et quatrième se réunit tous les vendredis 

de 13h 30 à 14h 30 au CDI pour travailler ensemble à 

l’écriture d’articles ou la réalisation d’interviews, afin de 

couvrir l’actualité de l’EDN et de Maurice. Avec beaucoup 

d’assiduité et d’énergie les élèves enquêtent, rédigent, 

retravaillent leurs articles. Bravo et merci à Gustave Roux, 

Axel Quevauvilliers, Deen Desjardins, Elisha Missinhoun, 

Shrayans Gangaram, Pavani Luckkana, Clélia Soléri, Maya 

Badouraly et Matilde Ramkissoun pour leur investissement 

et leur motivation ! 

L’inventaire des fonds du CDI est à la fois une 
nécessité pour la bonne gestion du fonds existant 

et un préalable indispensable au développement 

du CDI. Celui-ci a en effet l’ambition de mieux 
répondre aux besoins des élèves comme des 
enseignants, d’accueillir dans le futur les élèves 
du cycle 3, de s’ouvrir à de nouveaux services tels 

qu’e-sidoc et les ressources numériques.Le travail a débuté le 1er décembre 2016 et 
a nécessité plusieurs mois d’efforts : erreurs à 
corriger dans l’enregistrement de la très grande 
majorité des livres et une nouvelle organisation/
classement des livres.

En 6e , nous avons monté notre propre restaurant 
en tant que jeunes entrepreneurs! 

- Elaboration d’un menu

- Recrutement du staff

- Calcul des achats, dépenses, salaires et du 
chiffre d’affaire

- Service clients

- Dégustation sur invitation

Bon App!!!

Dans le cadre du Parcours Avenir, les élèves 
de 6eme ont travaillé, en arts plastiques, sur les 
représentations des métiers et nous proposent une 
exposition, créative et colorée, de leurs oeuvres 
(peintures et dessins).

Au club lecture nous partageons notre passion 
des livres et des belles histoires. Chaque 
vendredi, de 8h à 9h, 12 élèves volontaires de 
sixième se réunissent pour des activités autour 
du livre : présentations de textes, discussions 
et partage, lectures à voix haute, rencontre 
avec l’auteur Stéphane Servant... Au fil des 
semaines, les élèves ont appris à être attentifs 
à la musique des mots et à ce qu’il y a sous la surface 
du texte.

Merci à Inaya Russool, Nathan Bourdieu, Priya Missinhoun, Illiana Cuvellier, 

Aurélien Robiolla, Kim Lagesse, Soufia Mouratsing, Sarah Barnouin, Lilas Scioli, 

Thomas Quevauvilliers, Kamil Shipkolye et Mathias Tanner pour leur enthousiasme 

et leur passion. Continuez à lire et à faire vivre le livre avec énergie !
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Les 6èmes

6C
Professeur principal, Véronique JAMILLOUX 

6D
Professeur principal, Florent OLIVIER

6A
Professeur principal, Cynthia YEUNG MUKTING

6B
Professeur principal, Nathalie LAGESSE

6E
Professeur principal, Elodie JOUENNE

5A
Professeur principal, Marie-Pierre QUIRIN

5C
Professeur principal, Christine TOULET

5D
Professeur principal, Damien MARCON

5B
Professeur principal, Alima ATCHIA
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4A
Professeur principal, Selvi VYAPOOREE

4C
Professeur principal, Betty WILL

4D
Professeur principal, Bénédicte WIEHE

4B
Professeur principal, Anne-France MAHABIRSINGH
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3èmeAProfesseur principal, Frédéric LASCOURREGES
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3èmeA
DRONISPORT

CHASTEAU DE BALYON DamienCASAS TarawellBUSGEETH Tejasvee

CHEVALIER Léanie CHOUZENOUX Jade DAMREE Sohail DUDA Izel

CHAUVET Théo

BONIOL Mevyn BORELLI Matteo

GUISSON AlexDUVERGE AlexisDURAND Maelann GUYOT Tom

LAFAGE KimLABELLE UgoHUGNIN Diego LAHLOU Amine

PERSAND HeistaNAJOO SadyaMARCON Anjali

ROBERT Gabriel TAVIAN Ethan TSANG CHIN WAN William VELASCO Laura

RAGGOO Yohann
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3èmeBProfesseur principal, Erwan JARLEGAND
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DRONISPORT
3èmeB

CHEVILLON ManonCHENET LucasCHAY NAM Mégane

DERBIER Léonora DUVERGE Valentine EYNAUD Evelyne FANCHETTE Théo

DE BRICOURT Sixte

BERNEY Romain BOUIC Samuel LIU CHENG CHENG MiwakoKANE MokhtarJUMAN Nazahah MAIZAUD Eddy

MOOSAFEER RayyanMARCHAIS KatlineMAMET Morgan

RAZAALI Ayaan Ali RITTER Marianne ROCCA Pierre-Alexandre VELTRI Giovanna

PELLEGRINI Kiara

HAREL BaptisteGIRAUD MiaFLORENS Grégory HART DE KEATING Clara
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3èmeCProfesseur principal, Jean Luc BOURDIEU
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DRONISPORT
3èmeC

BARRESI JulieBARAT AnaïsBAHLOO Thibault

BURAHEE Mian DINNOO Marvin GOURAYEB Mélissa GUTLEEA Illina

BERTONE Alexandre

AMEERHOSSEN Ilyas AUBERT Elsa LAGESSE Laurent LEVEHANG Johannes

MONTOCCHIO Eva

SUNGKUR Ewin  VAN MIERLO Yonas

RITTER Raphaëlle

LEUNG ShaniaLELONG  Olivier

PORTUGAL LukaPIAT Luc

THENGBERG Hannah TYACK Ilona

JACOBSZ MiaHILL WilliamHENRY Kim JOULIA Samuel
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3èmeDProfesseur principal, Delphine BERTHOMMIER
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DRONISPORT
3èmeD

DANZ JulianBUNDHOO PratiyushBOISBLUCHE Mathilde

DEBES Victor DESPLANCKE Emma-Louise DESVAUX DE MARIGNY Julien ESPITALIER NOEL Juliette

DAVY Solenn

BENJAMIN Grégory BOINA –IDJIHADI Ymane OUAZANA Léa RACKTOO Darsan Junior

RAMDHEAN Sonakshi

TERRAMAGRA Lovena VITSE Lavinia

SANTUCCI Alexis

PIRIOU MathisPAYEN Zara

SALVATORI GiaSALMON Eloi

TOTARAM Deepti VEYNE Anaïs

LECKNING RomainGREEDHAREE ThatianaFOKCHAK Marinne LEONG KWAI CHEONG Adam
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Bonnes vacances !

Productions réalisées en Arts Plastiques au Collège.


