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L’ED’News N°2 s’ouvre sur la nouvelle 
année, le nouvel an chinois, la 

perspective de l’année anniversaire des 40 ans de notre 
établissement. 
C’est en effet le 24 septembre 1974  que l’EDN a ouvert 
ses portes avec une vingtaine d’enfants. Quatre 
décennies plus tard, elle scolarise 1.169 élèves.  
 

L’AEN constitue actuellement un Comité des 40 ans 
regroupant des représentants des personnels, des 
élèves, des parents pour mobiliser, fédérer, 
accompagner, programmer les projets et les initiatives. 
 

Des projets pédagogiques sur le thème de cet 
anniversaire ont déjà été lancés, d’autres sont en 
gestation. Toute l’année anniversaire sera jalonnée 
d’évènements qui concerneront d’abord les membres de 
la communauté éducative, tous ceux qui – au quotidien 
– font vivre et perpétue cette belle aventure. 
 

ECO-ECOLE 
 
Le thème Eco-Ecole de l’année est : l’alimentation.  

 
Plusieurs actions ont 
d’ores et déjà été 
mises en œuvre : 
 

En 6ème : la création 
d’un jardin de plantes 
aromatiques avec 
utilisation du basilic et 
du thym à la cantine ; 
 

en 5ème l’organisation 
de petits déjeuners 
équilibrés et de petits 
déjeuners du sportif ; 
l’intervention d’une 
diététicienne dans les 
classes ; 

 

en 4ème et en anglais : la réalisation d’affiches et des 
présentations en classe sur les troubles de l’alimentation 
et les dangers des régimes. 
 

À venir : 
- l’organisation d’une course à l’équilibre (SVT-EPS) 

avec les 5ème lors du cycle course d’orientation 
- la course contre la faim le 16 mai 
- des projets en Arts Plastiques. 

 
 
Dans l’esprit éco-école et hors thème de l’alimentation : 
 
- des mesures d’économie d’eau ont été prises dans 

l’Ecole. Des robinets poussoirs ont remplacé des 
robinets à tête qui restaient ouverts, des réservoirs 
d’eau pluviale ont été raccordés à un plus grand 
nombre de sanitaires… 

 
- la collecte de bouchons a eu lieu le 19 décembre : 

254,8 kg ont été collectés, soit environ 127 400 
bouchons.  Cette action permettra la remise d’un 
chèque à l’Ecole de la Courte Échelle par la classe 
ayant apporté le plus grand nombre de bouchons. 

 
ACTIONS PEDAGOGIQUES PILOTES (APP) 

 
Deux APP soutenues financièrement et pédagogiquement 
par l’AEFE sont mises en œuvre cette année. 
 
« L’EDN continue son cinéma » : 
 
15 classes sont inscrites dans ce projet. Chacune travaille 
à la construction d’un court-métrage.  
Le réalisateur David Constantin – pourtant très occupé 

par son long métrage 
« Lonbraz Kann » - 
trouve le temps de 
mettre son 
professionnalisme au 
service de l’école, 
travaille avec les 
équipes. Des premiers 
tournages sont prévus 
mi-février. 
 

M. Maujean fondateur de l’Ecole reçu 
par une classe de CM1 préparant un 
court métrage en lien avec les 40 ans 
de l’EDN. 
 
« Tourism in Mauritius » Les élèves de 4ème ont mené 
des enquêtes, repéré des sites touristiques en créant des 
plans de vol au-dessus de l’île, étudié différentes formes 
d’éco- tourisme à Maurice. Ces travaux ont été menés 
principalement en anglais.  
Ils concluront leurs travaux en séjournant 2 jours dans un 
Eco-Lodge au mois d’avril. 
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TRAVAILLER EN RESEAU… 

 
L’AEFE impulse et promeut le travail en réseau entre les 
établissements à programme français. 
 
Les Actions Pédagogiques Pilotes constituent une 
opportunité de travail au niveau du réseau mondial . 
Des espaces de travail collaboratifs sont maintenant 
créés pour favoriser les échanges entre les équipes 
pédagogiques mais également entre les élèves. 
 
Le programme de formation continue des personnels est 
construit et mis en œuvre au niveau de notre zone 
géographique  de rattachement (actuellement Afrique 
Australe et Océan Indien). Des concours sont proposés 
aux élèves comme les Nouvelles Australes ou encore la 
Course aux Nombres. 
 
Au niveau pays , les 5 établissements conduisent des 
projets inter-établissements. Des rencontres sportives 
sont par exemple organisées chaque année pour le 
Primaire et pour le Secondaire.  
Un concours de création en Langues étrangères a 
actuellement cours sur le thème de « La Rencontre » 
avec le pays.  
 

 
 
Le 5 décembre, un groupe 
d’élèves de 3ème a présenté  
le spectacle « Regards sur 
Maurice » écrit et mis en 
scène par les élèves en vue 
du Concours Inter-Langues 
2014. 
 
 

 
 
Plus particulièrement liés conventionnellement et 
pédagogiquement, l’Ecole du Nord, l’Ecole du Centre 
et le Lycée des Mascareignes  sont engagés dans une 
réflexion commune portant principalement sur : 
- la politique des langues 
- les sciences et le numérique. 
Des réunions des équipes pédagogiques des 3 
établissements permettent de renforcer la liaison 
collège/lycée.  
 
 
 

 
LES CAUSERIES réservées aux Parents 

 

Un cycle de « Causeries réservées aux Parents » est en 
cours de programmation. Le format sera le suivant : 
Un intervenant professionnel proposera une courte 
conférence sur un thème ayant trait à l’éducation et 
invitera les participants à un échange. 
 

La 1ère causerie aura lieu le : 
 

mercredi 19 février 2014, de 17 à 18 heures 
 

Mme Ingrid de Chazal, diététicienne, interviendra sur le 
thème : 

Comment aider nos jeunes à mieux manger ? 
 

JOLI MOIS DE… MARS 
 

Dans le sillage du salon du livre « Confluences » qui se 
tiendra à Maurice du 6 au 9 mars 2014, 
(http://salonconfluences.com/) 
l’Ecole du Nord prévoit de dédier le mois de mars 
 

à la Littérature et à la Poésie. 
 

Les documentalistes préparent différents évènements. 
Des rencontres avec des auteurs sont d’ores et déjà 
prévues dès la semaine de retour des vacances. 
Notre participation au Printemps des Poètes est 
reconduite avec différents temps forts du 24 au 28 mars. 
 

DATES A RETENIR 
 

Au Collège : retour des dossiers orientation le 14 février 
 

Congés du 21 février après la classe au 10 mars à 8 h 
Fin des cours à 12h le 11 mars et jour férié le 12 mars 

 

Conseil d’Ecole : 18 mars 
Conseil d’Établissement : 20 mars 
 

Au Primaire : 
Fin des évaluations le 14 mars 2013 
Remise des livrets aux familles le 21 mars 2013 
 

Au collège :  
Conseils de classe : du 13 au 21 mars 
Réunion parents-professeurs : 24 et 25 mars 
 

Jour férié : 31 mars 
 

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

 
Rédaction : Équipe de Direction EDN 


