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Ces deux derniers mois ont été riches en 
évènements, les quelques semaines qui nous 
séparent de la fin de l’année scolaire font résonner 
la phrase du poète « L’inaccompli bourdonne 
d’essentiel »... 
 

DEPUIS MARS :  
DES ACTIONS QUI MOBILISENT TOUTE L’ECOLE 

 

Après Bansi en janvier, un nouvel évènement météo nous a 
contraints de décaler de 2 jours la reprise des cours en mars.  
 

La nouvelle période scolaire a donc démarré le 11 mars avec 
la Cérémonie de l’Indépendance. Eric Milazar était notre invité 
d’Honneur en cette année de lancement des 1ers jeux 
scolaires des Iles de l’Océan Indien : 
http://www.ecoledunord.net/1ers-jeux-scolaires-des-iles-de-
locean-indien/ 
 

La semaine des Mathématiques a 
été l’occasion de concourir à la 
Finale Zone Océan Indien de la 
Course aux Nombres où nos élèves 
se sont distingués. Certains sont 
sélectionnés pour la finale Monde 
Le Rallye-maths a concerné des 
équipes mixtes CM2-6

ème
  

 

Le Printemps des Poètes a mobilisé toute l’école dès le 
23 mars et jusqu’au spectacle du 3 avril. 
http://www.ecoledunord.net/printemps-des-poetes-2015/ 
 

L’Action Pédagogique Pilote «l’EDN continue son cinéma » a 
vu les classes concernées entrer dans la phase de 
tournage comme par exemple : 
http://www.ecoledunord.net/app-cinema-msb/ 
http://www.ecoledunord.net/app-cinema-cpb/ 
http://www.ecoledunord.net/app-cinema-ce1d/ 
 

L’APP Ecolodge a été mise à 
l’honneur dans le cadre des 
25 ans de l’Agence pour 
l’Enseignement Français à 
l’Étranger car retenue pour 
l’exposition sur les grilles du 
Ministère des Affaires 
Étrangères à Paris : http://www.ecoledunord.net/25-ans-aefe/ 
 

La Semaine de la Presse du 13 au 17 avril a permis aux 
élèves de travailler sur la Presse mauricienne, de rencontrer 
des journalistes, d’effectuer des visites à la MBC. 
 

La Semaine Eco-Ecole du 18 au 22 mai 
n’est que le prolongement de toutes les 
actions menées au sein des classes sur 
le thème de l’Eco-citoyenneté. Mission 
Verte effectuera des interventions dans 
les classes, un concours de 
pictogrammes est lancé. 

http://www.ecoledunord.net/concours-
pictogrammes-eco-ecole/ 

 

 
 
 
La Course contre la Faim – le 22 mai - va 
mobiliser cette année encore des classes de 
Primaire et de Collège. 
 

La Fête du livre mauricien est programmée du 
15 au 19 juin. 
 

LA PREPARATION DE LA RENTREE 
 

En cette période se prépare aussi la rentrée tant pour les 
familles que pour les personnels de l’Ecole. 
 

L’APE lance un appel : les familles souhaitant vendre des 
livres sont invitées à remplir le formulaire de promesse de 

vente: http://www.ape-ecole-du-nord.com/ 
 

Pour la prochaine rentrée, l’EDN recrute un enseignant de 
mathématiques et un enseignant d’espagnol, n’hésitez pas à 
diffuser : http://www.ecoledunord.net/recrutements-2015/ 

  

NOTRE SITE AVEC UNE PAGE D’ACCUEIL PLUS 
DYNAMIQUE ! 

 

En vous connectant sur le site : http://www.ecoledunord.net/ 
vous arriverez sur une nouvelle page d’accueil : 

 Les flashs infos sont immédiatement visibles 

 Le diaporama de présentation de l’Ecole a été retravaillé 

 Les articles récents sur les activités pédagogiques défilent 
avec des photos. L’accès à l’article est facilité par un 
simple clic sur l’image. 

 

L’AGENDA DES PARENTS 
 

Ces dates concernent plusieurs classes. Les spectacles de fin 
d’année feront l’objet d’une communication spécifique. 
 

26 mai :  Journée sportive CE2-CM1-CM2 
29 mai :  Remise des Prix du Concours Inter-Langues  
1

er
 juin : Départ en classe de découverte pour deux CM2 

3 juin :  Journée sportive des CP et CE1 
4  juin :  Début des Conseils de Classe au Collège  
8 juin :  Départ en classe de découverte pour deux CM2 
 Début des révisions Brevet pour les 3

ème
  

12 juin :  Tournoi de tennis CM1 
15 juin :  Début des épreuves du Brevet 
 Tournoi de tennis CE2 
16 juin : Exposition des Arts jusqu’au 23 juin 
18 juin :  Conseil d’Ecole 
19 juin :  Commission d’Appel 
23 juin  Projection de courts métrages en plein air 
25 juin :  Conseil d’Établissement 
26 juin : Cérémonie du DNB et des collégiens lauréats de  
 concours 
29 juin Journée sportive au Collège 
30 juin Fin de l’année scolaire – Fin des cours à 11h30. 

 

Continuez à suivre l’actualité de l’École sur le site : 

http://www.ecoledunord.net 

Rédaction : Équipe de Direction 
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