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Quelques semaines nous séparent de la fin de l’année 
scolaire, elles seront encore riches en évènements …. 
 

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS ET SPORTIFS 
 

Le mois de juin , est traditionnellement celui des  
spectacles de fin d’année. La programmation est en 
cours de finalisation. Au fur et à mesure, les familles 
sont informées des jours et horaires du spectacle de 
la classe de leur enfant. 

 
Jeudi 5 juin  : matinée sportive CP / CE1  
 
L’orchestre d’instruments à cordes « Alizé » donnera un 

concert à l’Ecole le vendredi 6 juin à 19h . 
Les musiciens joueront des extraits d’œuvres du 
répertoire classique : St Saëns, Bach,  Elgar, 
Britten… Le prix des places est de 300 Rs /adulte. 
Gratuité pour les enfants dans la limite de 2 enfants 
par adulte payant. 
Les places peuvent être réservées auprès de l’APE : 
apeedn@intnet.mu 

 
Lundi 9 juin  : tournoi de tennis CE2  
 
Mercredi 11 juin  : tournoi de tennis CM1 
 
A partir du lundi 16 juin , l’exposition des travaux 

artistiques des élèves du Primaire sera installée au 
gymnase. Notre invité d’honneur sera cette année 
M. David Constantin, en qualité d’artiste-peintre. 

 
Le 21 juin,  pour la Fête de la Musique, nous vous 

proposons un pique-nique musical sur la plaine 
organisé conjointement par l’Ecole et l’APE. 

 A partir de 12h, chacun pourra nous rejoindre avec 
son panier-repas ou acheter sur place au marché 
alimentaire.  
Les élèves guitaristes précèderont le concert d’Eric 
Triton.  

 
 
Le Concours de la « Chanson 
de l’Ecole » débutera à 14h. 
 

 
 

 
L’après-midi se terminera avec une scène ouverte 
réservée aux élèves et aux parents de l’école. Afin 
d’organiser les passages sur la scène, il est 
nécessaire de s’inscrire auprès de l’APE. 
 

Le 24 juin  à 18h – Les courts-métrages réalisés par les 
élèves dans le cadre de l’Action Pédagogique Pilote 
« l’EDN continue son cinéma »,  seront projetés en 
plein air sur la plaine.  

 

RE-INSCRIPTIONS 
 

Les 27 et 28 mai 2014 les documents comptables ont été 
remis à votre / vos enfant(s) pour la prochaine rentrée scolaire. 
 

La date limite pour retourner les documents (annexes 1, 3 et 4) 
est  le 10 juin 2014. Ils sont à déposer au bloc accueil dans 
la boîte prévue à cet effet . 
Cette date est impérative pour que nous puissions transmettre 
à temps les formulaires de prélèvement aux banques 
Pour des raisons de sécurité et de rapidité, nous vous 
encourageons vivement à opter pour le prélèvement 
automatique pour régler les frais de scolarité. 
 

SITE INTERNET 
 

Le site de l’Ecole                http://www.ecoledunord.net/ 
a été remanié. Vous y trouverez toutes les informations sur la 
rentrée dans la rubrique « Inscriptions », notamment les listes 
de livres et fournitures par classe, l’organisation des ventes de 
pré-rentrée. 
Plusieurs articles ont été ajoutés concernant les projets 
pédagogiques. La vie de l’Ecole est illustrée par de 
nombreuses photos. 
 

YEARBOOK 
 

 
L’APE a lancé les réservations pour le Year 
Book 2013-2014 :  
http://www.ape-ecole-du-nord.com/year-book/ 
  
 
 

FIN D’ANNEE 
 

Au collège, les épreuves du Brevet se tiendront les 17 et 18 juin. 
Seuls les élèves de 3ème seront présents ces jours-là. 
 

Les cours se termineront le vendredi 27 juin  aux horaires 
habituels figurant à l’emploi du temps des classes. Ce dernier 
jour, les élèves sont autorisés à ne pas porter l’uniforme. 
Le lundi 30 juin sera consacré à des réunions pédagogiques de 
préparation de la rentrée et de réflexion sur le projet 
d’établissement.  
 

PENDANT LES CONGES SCOLAIRES 
 

Des permanences administratives seront tenues de 8h à 12h 
jusqu’au 18 juillet et à partir du 11 août. Dès le 18 août, les 
services administratifs vous accueilleront aux horaires habituels. 

Rédaction : Équipe de Direction EDN 


