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Voici, qu’avec l’ED’News N°3, arrive le milieu de 
l’année scolaire !   
 
Cette newsletter vous propose – sur un feuillet – u n 
résumé des différents projets/évènements passés et 
à venir. 

  

DE NOMBREUX ARTICLES SONT VENUS ENRICHIR 
LE SITE… 

 
Côté administratif : 
• La procédure de demande de bourses scolaires pour les 

familles françaises  http://www.ambafrance-mu.org/Les-
Bourses-Scolaires - Attention date limite de dépôt des 
demandes le 4 mars  
 

• Une présentation plus détaillée de l’AEN en vue de 
préparer l’Assemblée Générale qui se tiendra le 26  mars : 
http://www.ecoledunord.net/aen/ 

 
Côté pédagogique/projets, vous trouverez notamment 
beaucoup de photos des évènements de décembre :  
 

Expositions et spectacles : 
http://www.ecoledunord.net/spectacles-et-expositions/ 
 

Rencontres sportives au collège 
http://www.ecoledunord.net/sports-co-inter-colleges/ 
 
et au Primaire :  
http://www.ecoledunord.net/netball-tournement-cm1/ 
http://www.ecoledunord.net/cross-inter-ecoles/ 
 

Le festival des courts métrages à l’EDN : 
http://www.ecoledunord.net/cinema-ile-courts-metrages/ 
 
ET DEPUIS JANVIER :  
 
Différée de quelques jours à cause de « Bansi », la rentrée 
s’est effectuée dans de très bonnes conditions grâce au travail 
des agents qui ont évacué les branchages. 
 
Les CM2 et les collégiens ont été réunis en Assemblée dès le 
jeudi pour un temps collectif de réflexion sur les valeurs de 
respect et de tolérance. Comment les faire vivre au sein de 
l’Ecole au quotidien ? Les travaux des 5ème en Instruction 
civique étaient encore présents dans les esprits : 
 http://www.ecoledunord.net/civisme-non-discrimination/ 
 

 
Le 21 janvier  s’est tenue la journée 
de lancement des 1ers jeux scolaires 
des iles de l’Océan Indien dans les 3 
établissements à programme 
français concernés par l’évènement 
(Lycée La Bourdonnais, Ecole du 
Centre et Ecole du Nord). 

Le coup d’envoi  a été donné ce jour-là  en présence de l’athlète 
S. Buckland à l’EDN: http://www.ecoledunord.net/1ers-jeux-
scolaires-des-iles-de-locean-indien/ 
 

 

La journée franco-allemande, le 22 janvier : 
Cette année, plusieurs actions sont menées pour promouvoir 
l’allemand en LV2 :  
- Chaque classe de 5ème aura bénéficié d’1h d’initiation, 
- La journée franco-allemande a mobilisé les élèves sur un 

nuage de mots et une dégustation de Bretzel : 
http://www.ecoledunord.net/journee-franco-allemande/ 

- Un système d’échange est initié avec un établissement 
allemand de Böblingen. 

 

DES NOUVELLES DES  APP 
 

 « L’EDN continue son cinéma en français et en anglai s » 
David Constantin est présent chaque mois et travaille avec les 
classes inscrites. Les apprentis scénaristes, preneurs de sons, 
cameramen, réalisateurs sont à l’ouvrage. 
Nous profitons de la présence de D. Constantin pour préparer 
la réalisation du clip video de la chanson de l’Ecole du Nord.  
 

« Un Eco-lodge à Maurice »  
Après l’élaboration et la réalisation d’un questionnaire, le 
traitement des données récoltées, la réflexion sur les lieux 
d’implantation, la participation à une conférence en anglais sur 
l’impact environnemental des constructions, les élèves de 4ème  
passeront 3 jours dans un Eco-lodge sur la période 13-17 avril. 

« Sur les traces du Séga mauricien »  
Après avoir rencontré le ségatier Marclaine Antoine, le 
musicien Norbert Planel et l’artiste Daniella Bastien, la classe 
de 6ème C prépare son exposition. 
 

INSCRIPTIONS EN MATERNELLE RENTREE 2015  
 

Les inscriptions en maternelle sont à présent ouvertes à toutes 
les familles. N’hésitez pas à diffuser l’information autour de 
vous et à transmettre les liens vers le site de l’Ecole : 
http://www.ecoledunord.net/maternelle/ 
Vous pouvez inviter les familles intéressées à  prendre contact 
avec Mme Bela Mohun par téléphone ou par mail  
secretariat.eleves@ecoledunord.net. Des visites sont 
proposées sur rendez-vous, pendant le temps de classe. 
 

L’AGENDA DES PARENTS 
 

12 fév :  Réunion sur les options en 6ème – 5ème  
18 fév :  Au collège : date limite de retour des fiches de 
 dialogue pour l’orientation  

Congés scolaires du 21 février au 8 mars inclus 
11 mars : Fête de l’Indépendance – fin des cours à 12h 
17 mars : Conseil d’Ecole 
A partir du 19 mars : Conseils de classe 
25 mars : Conseil d’Établissement 
31 mars Réunion parents-professeurs 3ème-4ème 
2 avril :  Réunion parents professeurs 6ème-5ème  
 

A retenir : 
14 au 22 mars :  Semaine des mathématiques, de la langue  
  française et de la Francophonie 
13 au 17 avril :  Semaine de la Presse à l’EDN 
11 au 16 mai :  Semaine du livre mauricien 

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

Rédaction : Équipe de Direction  EDN 


