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Et si l’ED’News passait à un rythme plus fréquent ? 
Plus court, mais plus souvent pour que vous soyez 
informés en temps réel ou presque…. 
 

LE MOIS DE LA LITTÉRATURE…… 
 

Dès le 10 mars :  
 

L’exposition Malcolm de Chazal  a été installée au CDI et 
dans la salle polyvalente du collège. 

Elle sera visible jusqu’au 20 mars, date à laquelle Robert 
Furlong, Président de la Fondation Malcolm de Chazal 
proposera une visite commentée. 
Dans l’intervalle, les élèves travailleront à partir de cette 
ressource avec leurs professeurs et notamment en Arts 
Plastiques. 
 

Alain SERRES  a rencontré des élèves du Primaire, puis la 
classe de 6ème D. 

Ex-enseignant en maternelle, A. Serres a publié un 
cinquantaine d’ouvrages. Sont sortis en février 2014 : 
« Affiche ton poème » et « Le petit musée du rouge » 

 

Kangni ALEM  a rencontré les élèves du Club Théâtre  
Ecrivain, traducteur et critique littéraire togolais, Kangni 
Alem est également dramaturge et metteur en scène. Il est 
le fondateur de l'Atelier Théâtre de Lomé. 
 

Joëlle ECORMIER  a rencontré des élèves du Primaire. 
Auteure de littérature de jeunesse, J. Ecormier a 
également écrit le texte du spectacle qui sera présenté à 
l’école du Nord le samedi 5 avril. 

 

Le 11 mars : 
Amruta PATIL  a rencontré les élèves de 4èmeA en Arts 
Plastiques 

Auteure et peintre, elle a publié des textes illustrés et des 
romans graphiques.  

 

…… DE LA POESIE…. 
 

Le 13 mars :  
Lancement du concours de poésie  dans le cadre du 
Printemps des poètes et des 40 ans de l’Ecole : 
 

Thème : « Mon école et moi » 
 

Ouvert  aux élèves du CE1 au lycée (en mobilisant nos anciens 
élèves) 
Du 13 au 26 mars, les élèves peuvent déposer leur œuvre 
poétique.  
Le 28 mars : soirée de clôture du Printemps des poètes à 19h 
avec des lectures poétiques et musicales en présence 
notamment de poètes mauriciens :  
 

Michel Ducasse et Yusuf Kadel 
 
 
 

… ET DU SPECTACLE VIVANT 
 

Dans le cadre de notre partenariat avec l’Institut Français de 
Maurice, le prochain spectacle ouvert au public sera présenté à 
l’Ecole  

le samedi 5 avril à 20h 
 

Théodore, le Passager du rêve 
d’après le roman de J. Ecormier 

 

Production du Théâtre des Alberts à la Réunion 
http://www.theatredesalberts.com/spectacles/12-
theodore_le_passager_du_reve 
Spectacle tout public à partir de 7 ans. 
 

Les places sont limitées et pour donner une priorité aux familles 
de l’école, une pré-réservation sera ouverte dès le 18 mars 

auprès de Cristèle de Spéville, documentaliste 
cdi@ecoledunord.net. 

 

En adressant un mail ayant pour objet « THEODORE » vous 
indiquerez le nom de famille et le nombre de places à réserver. 
Vous pourrez retirer vos places dès 19h30 le soir du spectacle. 
Pour mémoire les tarifs sont ceux en vigueur à l’IFM : 
Rs 250 : plein tarif/ Rs : 150 adhérents IFM/ Rs 50 : moins de 25 
ans et étudiants 
 

AUTRES DATES A RETENIR 
 

26 mars  à 17h30 :  Assemblée générale de l’AEN  
   salle polyvalente du collège 
 

2 avril de 10h à 14h : Présence du centre de transfu sion 
 sur le parking de l’Ecole pour don du sang  
 

Entre le 7 et le 16 avril Classes de CM2 transplanté es 
 

16 avril :  Journée sportive inter-établissements c ollège   
 

Entre le 14 et 18 avril Séjour des 4 ème en Eco-lodges  
 

Brevet blanc pour les 3 ème :  14 et 15 avril (ecrit) 
    21  avril (oral) 
22 avril  Forum des Métiers  
 

Inscriptions en maternelle avant le 4 avril (rappel ) : 
Le cursus prévoit un enseignement bilingue à parité 
horaire dès la 1ère année. 
En débutant en petite section, l’enfant bénéficie d’une 
continuité dans les apprentissages et est prioritaire pour 
accéder aux classes suivantes. 
Les listes d’attente en moyenne ou grande section ne 
concernent que les nouvelles demandes d’inscription. 
Pour tout renseignement, contacter : Mme Bela Mohun 
au 266 30 09 ou secretariat.eleves@ecoledunord.net 
 

Continuez à suivre l’actualité de l’École sur le site : 
http://www.ecoledunord.net 
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