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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA 
SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE 

 
COMMUNIQUÉ 

 
EXERCICE D’ADMISSION EN GRADE 7 – JANVIER 2023 

 

Il est rappelé aux parents, dont les enfants ont reçu une lettre d’admission pour une place 
en Grade 7 dans une école secondaire, qu’ils doivent se présenter à cette école le lundi 19 
décembre 2022 entre 9 heures et 15 heures pour les formalités d’enregistrement.  

Ils devront se munir des pièces suivantes pour l’inscription de leurs enfants : 

(i) La lettre d’admission 
(ii) Les résultats du PSAC 2021-2022 de l’enfant (original + 1 photocopie) 
(iii) L’extrait de naissance de l’enfant (original + 1 photocopie) 
(iv) La carte d’identité du parent (original + 1 photocopie) 
(v) 2 photos passeport de l’enfant pour les formalités relatives au transport gratuit 

 
Au cas où le parent ne se présente pas comme indiqué ci-dessus pour les formalités 
d’enregistrement, la place offerte préalablement sera déclarée vacante et allouée à un 
autre candidat. 

Suite à l’enregistrement des élèves le 19 décembre 2022, le MES procèdera à un 
deuxième exercice pour l’allocation des places déclarées vacantes et, à cet effet, un 
autre communiqué de presse sera émis prochainement.   
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Suraj Ray procède à un dépôt des gerbes 
sur le MACoSS Voluntary Stèle   

International Volunteer Day - MACoSS

l Un High-Level Consultative Meeting pour formuler un ‘Strategic Plan 2023-2025’ à 
l’hôtel Hennessy Park prévu pour lundi à Ebène 

Les Nations-Unies ont proclamé le 5 décembre « 
l’International Volunteer Day », les dirigeants, membres 
exécutifs et personnel du Mauritius Council of Social 

Service (MACoSS) et des représentants des Organisations Non 
gouvernementales, (ONG), qui sont affiliés à cet organisme) ont 
mardi dernier, procédé à la cérémonie d’un dépôt de gerbes sur 
la ‘MACoSS Voluntary Stèle’, qui se trouve derrière le bâtiment 
qui abrite la Municipalité de Beau-Bassin /Rose-Hill. 

A cette occasion, le maire de la ville, Jean Didier David Utile, 
le Chairman du MACoSS, Suraj Ray, ainsi qu’une cinquantaine 
de personnes, faisant partie de plusieurs organisations, ont 
participé à cet événement, qui s’est révélé un franc succès tant 
sur le plan d’organisation que sur le plan de rassemblement. 
Le thème retenu pour cette année (2022) était : « Solidarity 
Through Volontarisme ». 

Il convient aussi de souligner que suite au ‘MACoSS Membership 
Forum’ tenu en août dernier, l’organisme veut développer un «  
MACoSS Strategic Plan 2023-2025 ». A cet effet, les dirigeants 
du MACoSS organisera un ‘high-Level Consultative Meetings 
afin de pouvoir formuler un ‘Strategic Plan 2023-2025 ».

La rencontre aura lieu, ce lundi 12 décembre, à l’hôtel Henessy 
Park à Ebène 


