
Il était une fois 
L’ECOLE DU NORD





Que faire dans les années 70 quand 

on habitait dans le Nord rural de l’Île 

Maurice et qu’il fallait supporter chaque 

jour de longs transports si on voulait 

envoyer son enfant dans une école 

privée qui se trouvait à l’opposé de son 

domicile? C’est vraisemblablement de 

cette interrogation qu’est née l’École 

du Nord officiellement ouverte en 1974. 

En effet, comme c’est souvent le cas, 

les écoles privées étaient concentrées 

dans les villes, et pour les familles 

mauriciennes vivant dans cette partie 

de l’île, il était clair que le problème 

était l’isolement et les distances. 

L’École du Nord qui en est aujourd’hui à 

sa 45ème année d’existence a réussi son 

pari : celui de faciliter la vie des familles 

qui vivent dans le milieu rural du Nord 

de l’Île Maurice en leur permettant de 

profiter d’un environnement unique 

fait de champs de canne, à proximité 

du célèbre Château de Labourdonnais 

et de son grand verger. 

INTRODUCTION
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Sophie, la fille de Brigitte, 1973

L’histoire de l’École du Nord est, comme souvent, une 

histoire de rencontres. Tout commença en 1973 alors que 

le littoral nord connaissait de nouvelles concentrations de 

population nécessitant de répondre à de nouveaux besoins 

pédagogiques. A cette époque Brigitte Piat (anciennement 

D’Arifat) avait mis en vente sa villa à Cap Malheureux et c’est 

à cette occasion qu’elle avait fait la connaissance d’un certain 

Monsieur Louis Lambert qui accompagnait sa fille Monique 

intéressée par la maison.

Enseignant de carrière, secrétaire au Consulat de France et 

Consul par intérim, Louis Lambert demanda innocemment 

à Brigitte où serait scolarisée sa fille de 3 ans, Sophie (encore 

en maternelle) en la voyant jouer dans le jardin. Pendant la 

conversation, Brigitte lui avait fait part de ses inquiétudes 

pour la future scolarisation de ses enfants et le long trajet à 

effectuer chaque jour pour se rendre à l’école. 

Dans les années 70, les habitants de la région nord de l’Île 

ne bénéficiaient pas d’école primaire et secondaire privées  

et devaient pour la plupart envoyer leurs enfants dans les 

zones urbaines du pays notamment dans la région des 

Plaines Wilhems. Les collèges, lycée et Couvents de Lorette 

s’échelonnaient de Port Louis à Mahébourg, en passant par 

les villes du centre. Mais le Nord et l’Est étaient totalement 

dépourvus d’établissements scolaires privés.

C’est alors que M. Lambert posa la question à l’origine de 

tout : “Pourquoi ne pas faire vous-même une école dans 

le Nord ?” L’idée a tout de suite plu à Brigitte qui a aussitôt 

demandé : “Mais comment fait-on pour créer une école ?”

UNE RENCONTRE, UNE ÉCOLE...
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UNE ÉCOLE ENSEMBLE 

Brigitte commença par rencontrer quelques familles vivant dans la région du Nord. Très intéressés, Gérard 

Maujean et François de Grivel  qui avaient des enfants du même âge que sa fille Sophie s’associèrent à 

ce projet. Rapidement, le trio organisa une réunion chez Monsieur Louis Lambert à Quatre Bornes pour 

décider des grandes lignes. 

Grâce à M. Lambert, ce projet pionnier dans le Nord reçut rapidement le soutien de l’Ambassadeur 

de France de l’époque, ainsi que de l’Attaché Culturel qui donnèrent leur accord pour une assistance 

structurelle et organisationnelle. N’oublions pas le soutien indéfectible du Proviseur du Lycée La 

Bourdonnais, M. Henri Bolliet sous la tutelle de l’Ambassade de France. 

Brigitte et Odile Maujean aidées de quelques mamans ont entrepris, en juillet 1973, de faire au niveau 

des Sucreries du Nord un recensement des enfants qui devaient prendre des transports chaque jour 

pour aller à l’école. Cette étude a montré un fort potentiel d’élèves parmi les enfants des employés des 

sucreries : 500 enfants du primaire au secondaire étaient concernés. 
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Fiche du recensement des enfants du Nord



Avant de se lancer dans ce projet 

ambitieux, il fallait analyser plusieurs 

points importants pour les familles 

et faire des choix. Plusieurs sessions 

de rencontres avec les parents de la 

région nord se sont tenues pour la 

plupart dans la salle de conférence 

de Belle Vue Mauricia. L’enjeu de ses 

réunions : le problème épineux du 

choix de l’enseignement à adopter. 

Si la création d’une école privée dans 

le Nord emportait tous les suffrages, 

par contre décider d’un système 

français ou anglais était une véritable 

pomme de discorde. M. Louis Lambert 

et M. Henri Bolliet qui soutenaient 

le projet ont dû convaincre les 

familles présentes, débattre, aller 

au bout des idées, argumenter...  Le 

débat a été productif et au final c’est 

l’enseignement en français qui a été 

retenu pour le primaire. 
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Invitation à une des réunion-débat, juin 1974

OPÉRATION CONVICTION !
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Concernant le choix des locaux, la proposition de l’ancien hôpital de Labourdonnais à Mapou inoccupé 

a remporté immédiatement tous les suffrages. C’était idéal pour installer des salles de classe, bureaux 

administratifs, réfectoires et salle des professeurs…

Par ailleurs, cet emplacement de choix avait pour avantage d’être très grand et d’être situé à proximité des 

usines sucrières où travaillaient la plupart des familles du Nord. Un espace donc très accessible avec un 

axe qui donnait sur les routes principales et secondaires. Sans oublier les possibilités d’agrandissement 

évidentes avec les champs de canne à perte de vue. 

Vues des bâtiments de l’ancien hôpital de Labourdonnais
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Après cette réunion, les familles présentes avaient remplies des fiches d’inscription pour plus d’une 

trentaine d’enfants. Ce qui étaient déjà très encourageant.

Premier formulaire d’inscription



Messieurs Maujean et De Grivel s’occupaient de l’aspect financier. Ils avaient donc réalisé un dossier 

détaillé et complet de la projection financière sur 5 ans qu’ils ont présenté à la Direction des sucreries, 

à divers établissements et institutions mauriciennes. Tous ont soutenu généreusement le projet. Les 

travaux de réfection et d’aménagement ont ainsi débuté le 15 juillet 1974 avec Rs 30 000 de budget.
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Livret de présentation du projet de l’Ecole du Nord

Anand Seecharam

De son côté, Brigitte s’était chargée 

d’effectuer la commande des livres 

avec le Lycée Labourdonnais. 

Elle a fait réaliser les pupitres des 

enfants pour la rentrée sur le 

modèle d’un pupitre du lycée que 

Micheline Gallet, intermédiaire 

précieuse et secrétaire du lycée 

avait accepté de lui confier. 

Elle a aussi fait fabriquer des 

balançoires, des bancs de jardin… 

et a suivi les aménagements des 

parties communes. Un travail 

réalisé avec passion en moins de 

deux mois.

Après avoir recruté deux 

éducatrices (Dominique Antelme 

et Marie Rose Nicolin) et aussi une 

enseignante Rose Marie Gaud 

Jobert détachée expressément 

du Lycée La Bourdonnais, la 

rentrée a pu s’effectuer. Sans 

oublier Anand Seecharam, 

ancien jardinier de Brigitte, qui a 

apporté sa contribution pendant 

de nombreuses années. 



La date limite d’inscription fixée
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Une lettre du Ministère de la Santé était très attendue ...
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La première rentrée de l’Ecole du Nord est préparée avec enthousiasme. Le 17 septembre il manquait 

pourtant encore le document qui donnait l’autorisation d’ouvrir ! Mais rien ne semblait effrayer le trio 

déjà prêt pour accueillir les premiers petits élèves de l’Ecole du Nord ! 
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Lettre annonçant l’ouverture de l’Ecole du Nord
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Circulaire d’information pour les nouveaux parents



L’école fin prête pour le grand jour

UNE RENTRÉE DES CLASSES LE 24 SEPTEMBRE 1974 

Lorsque la rentrée arriva enfin, la joie était palpable : la Directrice Rose Marie Gaud Jobert était dotée 

d’un dynamisme contagieux et l’on ressentait le soutien chaleureux de tous les parents. C’est donc un 

24 septembre 1974 que l’Ecole du Nord ouvrit ses portes en accueillant : 9 élèves en classe de 11ème et 10 

en maternelle. Finalement, sur les 34 inscrits, seulement 19 enfants ont fait leur rentrée ce jour-là.

Circulaire avec les détails de la rentrée
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LE DISCOURS DE LA PREMIÈRE DIRECTRICE
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En lisant le discours prononcé par la première Directrice de l’École du Nord, on peut imaginer l’intensité 

de ce moment qui restera dans les annales de l’histoire scolaire mauricienne. 

Inutile de préciser que le premier jour de cette école ne s’est pas fait sans émotion. La rentrée des classes 

dans une école flambant neuf a toujours quelque chose de particulier. C’est avec une grande joie que 

Brigitte a assisté à l’inauguration de l’École du Nord avec le comité de gestion des débuts bien présent : 

Gérard Maujean, François de Grivel, George Arnulphy, Monique Wiehe, Jean Claude Desvaux, André 

Raffray, Josiane Lagesse et Chantal d’Unienville.



Les frais de scolarité de l’époque se montaient à Rs. 50, l’inscription à Rs. 15, et  Rs. 6 pour le matériel 

scolaire fourni par l’école. Rs. 600 le salaire des enseignants, Rs. 175 le salaire d’une aide maternelle et 

Rs. 1500 le loyer mensuel du bâtiment. Tout cela correspondait aux premiers pas d’une école en 1974.

Circulaire manuscrite avec les frais d’écolage
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Lettre de la Directrice, Polycopiée

Machine à polycopier de l’époque, 
comme celle utilisée pour dupliquer les circulaires de l’école

La Directrice n’a pas hésité à recourir occasionnellement au soutien des parents pour récupérer auprès 

d’eux divers matériels et même des livres pour approvisionner la bibliothèque. 
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Personne n’oubliera la directrice Rose Marie Gaud Jobert, maîtresse franco-suisse, d’un enthousiasme 

communicatif qui avec très peu de moyens n’a pas hésité à monter un spectacle de Noël le 6 décembre 

1974 juste 3 mois après l’ouverture de l’école ! Sans compter ses multiples talents de musicienne et 

d’artiste mis au service des enfants. 

Photos et programme du spectacle

LE SPECTACLE DE NOËL 1974
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Pour ce qui est des élèves, les plus 

anciens se souviendront encore 

longtemps du grand jardin où tout le 

monde jouait sous les magnifiques 

Técomas roses pour s’abriter du soleil... 

Et pour Brigitte, les souvenirs se 

trouvent au bout de ses doigts 

puisqu’elle a été la secrétaire de 

l’école dès ses débuts, a remplacé une 

maîtresse de maternelle pendant 3 

mois et aidé dans le comité de gestion 

pendant 10 ans. 

Brigitte devant la plaque de l’école

Sophie et Thierry, les enfants de Brigitte, posant devant les peintures à l’école du Nord



25Brigitte  dans la classe de maternelle
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ARCHIVES DES CORRESPONDANCES
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C’est ainsi qu’est née l’École du Nord. D’une 

rencontre fortuite s’est construit ce formidable 

projet qui encore aujourd’hui continue de faire 

parler de lui. Les meilleurs projets sont ceux qui 

profitent à tous.

Longue vie à l’École du Nord ! 

ÉPILOGUE 
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