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L’ED’News de rentrée résonnait comme une promesse. 
Le N°2 vous conduit au cœur des évènements qui 
rythment la vie de l’Ecole. 

  

SUR LE SITE 
 
Le site de l’Ecole s’enrichit régulièrement :  
 
• d’informations pratiques telles que les points de 

vigilance pendant la période cyclonique 
http://www.ecoledunord.net/periode-cyclonique/, 
 

• d’articles et comptes rendus tels que ceux du 
Conseil d’école : 
http://www.ecoledunord.net/conseil-ecole/ 

 
• de présentation d’évènements, d’activités de classes 

mais aussi de nouveaux outils pédagogiques. 
 

Vous y trouverez notamment : 
  
LES 40 ANS …. 
 
Il fait bon regarder les photos-souvenirs d’un 
anniversaire qui a été à la hauteur de l’évènement. 
http://www.ecoledunord.net/anniversaire-ecole-du-nord/ 
 
Vous pourrez aussi découvrir le reportage en anglais 
réalisé par un groupe d’élèves de 4ème : 
http://www.ecoledunord.net/edn-turns-40/ 
 
LES DEVOREURS …. 
 
Le 28 novembre, une classe de CM2 et une classe de 
6ème se sont retrouvées pour partager le goût… de la 
lecture : http://www.ecoledunord.net/les-devoreurs-2014/ 
 
DEUX NOUVEAUX BLOGS 
 
Deux nouveaux blogs conçus pour être de véritables 
outils pédagogiques ont été mis en ligne : 
- le blog du cdi où les élèves sont invités à publier des 

fiches et conseils de lecture : 
http://cdi.ecoledunord.net/ 

 
- le blog de l’Enseignement Intégré de Sciences et de 

Technologie où les élèves publieront leurs travaux et 
rendront compte de leurs expériences. Le thème 
d’investigation est le lagon : 
http://eist.ecoledunord.net/ 

 
 

 

LES CONCOURS… EN COURS 
 

haque année, les élèves sont invités à participer à des 
concours inter-établissements de l’AEFE. 
 

La course aux nombres 
(LCAN)  : 7’ pour 30 questions 
de calcul mental. 
LCAN concerne les élèves du 
CM1 à la 2de. Deux épreuves 
d’entraînement (13 novembre et 
15 janvier) précèdent la sélection 
qui aura lieu le 12 févier. 
La finale de la zone Océan 
Indien est prévue le 18 mars, 
l’inter-zones, début mai. 

 
 
La 4ème édition du Concours 
« Nouvelles Australes  » est 
lancée. Ce concours 
est ouvert à tous les élèves du 
secondaire (de la 6ème à la 
Terminale), répartis en 3 
catégories : 6è/5è, 4è/3è, 
2de/1ère/Terminale 
Thème : « La Découverte » 
Date limite d’inscription : 
15 décembre  par l’intermédiaire des professeurs de français.  
 
 

 
Le concours Inter-
langues  concerne 
les élèves des 
établissements 
français de Maurice. 
Les élèves doivent 
soumettre au jury 
avant le 10 avril, une 
création en langue 
étrangère (anglais, 

allemand ; espagnol, russe, mandarin et/ou créole) 
 
 

LA CLASSE DE VOILE 
 

es élèves de CM2 ont débuté l’activité 
voile à la base de Grand Baie depuis le 
10 novembre. Les 4 classes bénéficient 

chacune de 5 séances encadrées par les 
professionnels de la base nautique. 

La traditionnelle Régate aura lieu le 
 samedi 17 janvier.  

Le Grand Baie Yatch Club nous ouvre ses 
portes à cette occasion  
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LA CHANSON DE L’ECOLE DU NORD 

 
Les enfants du CE2C de l’année dernière (2013/2014) se 
rendront à Albion en studio pour réenregistrer la chanson de 
l’Ecole du Nord le mercredi 17 décembre. 
 
La réalisation du clip video avec les enfants et leurs « cups » 
filmés dans différents lieux de l’école se déroulera après les 
vacances. 
 

LES APP 
 
Les trois Actions Pédagogiques Pilotes (APP) retenues par 
l’AEFE ont fait l’objet d’octroi  de subventions qui nous 
permettent de mener les projets prévus. 
 
 « L’EDN continue son cinéma en français et en anglai s » 
19 classes sont candidates pour ce projet (13, l’an dernier). 
Les interventions de David Constantin débuteront à partir du 
15 décembre.  
 
« Un Eco-lodge à Maurice »  
Le questionnaire que les élèves utiliseront pour leur sondage 
auprès des touristes est finalisé. Une réunion avec les 
collègues de l’Ecole du Centre qui participent au projet cette 
année est prévue lundi prochain. 
 

• « Sur les traces du Séga mauricien »  
La classe de 6ème C est mobilisée. Les élèves ont déjà 
rencontré Maclaine Antoine, Norbert Planel. Ils rencontreront 
Daniella Bastien, mardi prochain.  
Cette APP se trouve au cœur de l’actualité puisque le Sega 
vient d’être reconnu patrimoine immatériel mondial 
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011
&RL=01003  
 

INSCRIPTIONS EN MATERNELLE RENTREE 2015  
 
Alors que les inscriptions en Maternelle pour la prochaine 
rentrée débuteront mercredi 14 janvier pour les nouvelles 
familles, une priorité est donnée dès à présent aux parents 
ayant déjà un enfant scolarisé à l’Ecole du Nord.  
  
Nous avons cette année une liste d’attente pour les entrées en 
Grande Section de Maternelle et nous souhaitons expliquer 
aux familles combien l’entrée à l’Ecole du Nord dès la Petite 
Section constitue un véritable atout pour l’enfant.  
Nous allons communiquer sur ce point dans les jours qui 
viennent. 
 
Vous pouvez – dès maintenant – prendre contact avec Mme 
Bela Mohun par téléphone ou par mail  
secretariat.eleves@ecoledunord.net 
 

 
DES ECHOS DES TRAVAUX 

 

Panneaux photovoltaïques : 
Après l’accord de la CEB obtenu la veille des 40 ans de l’EDN, 
le dossier suit son cours. La commande a été passée auprès 
de la société installatrice. 
La fabrication est effectuée par une entreprise allemande et la 
livraison devrait arriver à  Maurice début février 2015 
L’installation est programmée pour les vacances de février. 
Cette installation permettra notamment d’installer des 
climatiseurs dans les salles pour lesquelles d’autres solutions 
techniques ne sont pas envisageables pour améliorer le 
confort thermique. 
 

L’extension du parking : 
L’Établissement va  louer une nouvelle bande de terrain le long 
du chemin situé à droite du parking des bus. Le budget 2015 
prévoit l’aménagement de ce nouvel espace de stationnement. 
 

La construction de 2 classes au Primaire : 
La montée des effectifs et les besoins d’espaces 
pédagogiques ont conduit à prévoir une extension de bâtiment 
permettant d’offrir 2 salles de classes supplémentaires. Les 
travaux devraient débuter en avril/mai. 
 

L’AGENDA DE DECEMBRE DES PARENTS 
 
Vendredi 5 décembre :  
 Réunion parents-professeurs 4ème – 3ème  
Samedi 6 décembre : Marché de Noël de l’APE  - 17 à 22h 

http://www.ape-ecole-du-nord.com/evenementiel/ 
Mardi 9 décembre :  
 Réunion parents-professeurs 6ème – 5ème 
 

Mercredi 10 et jeudi 11 : Établissement fermé. 
 

Mardi 16 décembre : réunion d’information sur les 1ers jeux 
 des îles de l’Océan Indien au Lycée 
 La Bourdonnais à 17 h 
Mercredi 17 décembre 

8h00-9h00  : exposition en Petite Section 
8h00-9h00  : exposition dans les classes en MS puis 
    spectacle au gymnase (*) 
18h00  : chorales des CP au gymnase (*) 

 

Jeudi 18 décembre au gymnase :  
9h00  : chorales des GS (*) 
A partir de  
18h00 : chorales des CE2 et des 6ème (*) 

 

Vendredi 19 décembre : fin des cours à 12h 
Les élèves sont autorisés à ne pas porter l’uniforme ce jour-là. 
 
(*) Le calendrier des spectacles peut donner lieu à modification. Les 
familles en seront averties par courriel 

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

Rédaction : Équipe de Direction  EDN 


