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Chers Parents !

L’Ecole du Nord n’est pas une école comme les autres. Très rares en effet sont les établissements qui consacrent autant 
de moyens, et même l’intégralité de leurs ressources en faveur de l’action éducative, de la qualité des recrutements, de la 
formation continue de leur personnel et d’installations de haut niveau ! 
Le livre de l’Ecole du Nord 2019-2020 illustre cette volonté caractéristique du réseau AEFE et la richesse, le foisonnement 
et l’originalité de nos projets pédagogiques. Chaque page témoigne autant de l’imagination, de l’engagement de nos 
équipes que du talent de vos enfants !
Vous y trouverez naturellement l’ambition numérique, les dispositifs plurilingues et bilingues, la brillante réussite aux 
concours littéraires, scientifiques et sportifs, les initiatives citoyennes et culturelles, les dispositifs spécifiques d’aide et la 
remarquable réussite aux examens français…
L’EDN ne se contente pas de ces exigences et bien d’autres aspects du développement des élèves sont essentiels 
pour nos équipes : une éducation ouverte sur le monde, les langues et les cultures, l’histoire de Maurice, la santé et 
l’alimentation, la coéducation et la place des parents dans le projet éducatif, la sécurité des transports, …
L’invitation au voyage constitue le thème retenu cette année : accueil d’artistes, d’écrivains, d’illustrateurs mais aussi 
sorties de proximité, séjour de découverte ou voyages à l’étranger sont à l’honneur. Merci à tous les enseignants qui 
portent ces projets aux vertus éducatives inégalées !
Merci également aux parents élus de l’Amicale et de l’AEN mobilisés sur de nombreux champs de compétence en 
coopération étroite avec la direction : gestion, bâtiments, ressources humaines, transports, restauration, uniformes et AES,... 
Ce pilotage concerté est une force exemplaire au service de vos enfants et de notre école. Je remercie chaleureusement 
tous ces parents de leur engagement continu et bénévole !
La restauration scolaire sera à la rentrée prochaine directement gérée par l’Ecole du Nord qui investit dans de nouveaux 
locaux dotés d’équipements professionnels adaptés. Les personnels d’Un point C Tout Ltd auparavant en charge de la 
cantine méritent notre reconnaissance pour les nombreuses années au service des enfants de l’Ecole du Nord. Seules 
Isabelle et les cuisinières ont choisi de poursuivre l’aventure avec l’EDN. Mille mercis à Aurélie et Odile et bonne chance 
pour leurs futurs projets ! Très motivés, la nouvelle équipe et les chefs cuisiniers auront à cœur d’offrir des prestations de 
qualité, exceptionnelles en milieu scolaire à Maurice, et de contribuer à l’éducation alimentaire des élèves !
La sécurité et l’organisation des transports scolaires enregistrent des progrès notables et encourageants grâce aux efforts 
de toute la Commission ! Un contrat type devrait être adopté très bientôt par tous les transporteurs agréés pour une 
meilleure protection de tous. Les résultats de l’enquête numérique ont également ouvert des pistes... A suivre !
Enfin, le nouveau projet d’établissement 2019-2022 élaboré tout au long de l’année avec les équipes éducatives et vos 
représentants élus définit nos priorités éducatives et nos actions pour les trois années à venir. N’hésitez pas à le consulter 
sur le site internet.

Très bon voyage à tous !
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Vous trouverez des 
QRCODE permettant 
d’aller directement 

sur le site de l’Ecole, 
il vous suffit d’avoir 

une application 
lecteur QRCODE sur 
votre smartphone et 

de scanner



Frédéric WAEBER
Président de l’AEN

Association à but non lucratif, conventionnée avec l’ AEFE

Chers parents,

L’AEN est l’association à but non lucratif qui gère l’Ecole du Nord. Son comité de gestion se compose de 12 
parents bénévoles qui sont élus pour des mandats de 2 ans.
A travers ses prérogatives financières, ressources humaines, et patrimoniales, l’AEN est le partenaire de l’équipe 
de direction et des parents élus de l’Amicale des Parents de l’école du Nord (ADN) qui portent la voix de la 
communauté parentale.
Deux chantiers structurants seront terminés cet été. D’une part l’agrandissement de la capacité d’accueil du 
Collège avec la création de nouvelles salles de classe et d’une salle de science, et d’autre part la gestion en 
direct de la cantine avec une réflexion très approfondie de l’organisation de la pause méridienne. Un grand merci 
aux équipes administratives et pédagogiques, ainsi qu’à l’équipe d’ « un point C tout » pour leurs actions et leur 
professionnalisme.
L’AEN prépare aussi le futur de l’EDN dans des contextes économique et politique incertains et dans un 
environnement de plus en plus concurrentiel.
C’est dans ces conditions que l’AEN accompagne le projet d’établissement 2019 – 2022 proposé par la direction. 
Ce projet ambitieux est basé sur la réussite de nos élèves (parcours personnalisés, interdisciplinarité), les 
langues (continuité, diversification, et évaluation), l’ouverture en interagissant avec notre environnement 
éducatif, économique, social et culturel, et enfin la coéducation en construisant un projet éducatif global en 
y associant les familles.
En plus de soutenir les actions de la direction, l’AEN a initié plusieurs chantiers pluriannuels : pérenniser 
notre équilibre financier, structurer le fonctionnement de l’EDN (guide de procédures) et le 
fonctionnement de l’AEN (refonte des statuts), accroitre la synergie entre les établissements français de 
Maurice (communication commune, partage des coûts, partage des bonnes pratiques et des outils, etc.), et 
préparer l’EDN aux challenges des prochaines années : nombre d’élèves, foncier, travaux immobiliers, 
numérique, parcours scolaire dans le Nord, et bien d’autres sujets !
Au nom du comité de l’AEN et en votre nom chers parents, je remercie tous les personnels de service et 
administratif, services aux familles, vie scolaire, équipe de direction, enseignants, sous-contractants, intervenants 
AES et tous les parents bénévoles pour la qualité de leurs actions, leur temps et pour la ferveur qu’ils mettent au 
service de nos enfants.
Je finirai par remercier chaleureusement tous nos enfants qui participent activement à l’excellence et au savoir 
mieux vivre ensemble de cette école. Nos élèves progressent tous les ans aux jeux inter-collèges et se sont 
admirablement distingués lors des GECKOGAMES 2019 à Madagascar avec de nombreux prix : bravo à vous,  à 
vos parents et aux éducateurs qui vous ont préparés et accompagnés.
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FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE DU NORD

PARENTS de l’ ECOLE DU NORD

PARENTS de l’ ECOLE DU NORD

ASSOCIATION GESTIONNAIRE
DES PARENTS D’ELEVES (AEN)

Composée de Parents élus en mars
EMPLOYEUR DES 140 PERSONNELS

DE DROIT LOCAL

Droit mauricien
 ► GESTION FINANCIERE, BUDGET ET INVESTISSEMENTS
 ► POLITIQUE IMMOBILIERE
 ► EMPLOI & GESTION DES ARRIERES DES PERSONNELS DE 
DROIT LOCAL
 ► SECURITE DES BIENS & DES PERSONNES

Droit éducatif français
 ► HOMOLOGATION, PROGRAMMES, EXAMENS, ELECTIONS 
& INSTANCES
 ► ORGANISATION EDUCATIVE
 ► EMPLOI & GESTION DES CARRIERES DES PERSONNELS 
AEFE
 ► PLAN ANNUEL DE FORMATION > TOUS LES PERSONNELS

Instances décisionnaires

COMITE DE DIRECTION
Commission FINANCES, Commission BATIMENTS,  

Commission RESSOURCES HUMAINES

Instances consultatives
Conseil d’établissement, Comité TICE,  

Commission Communication, Groupes de travail

Instances de coéducation

CONSEIL D’ETABLISSEMENT / CONSEIL D’ECOLE
Conseils DE CLASSE 

Commission HYGIENE & SECURITE,  
Comité SANTE & CITOYENNETE

Groupes de travail « TRANSPORTS», «CANTINE», «ACTIVITES 
EXTRASCOLAIRES», «UNIFORMES», ...

AMICALE DES PARENTS (ADN)
Composée des parents élus aux Conseils d’école et 

d’établissement (octobre)

Liées depuis 1991 
par une convention 

qui définit leur partenariat

CHEF D’ETABLISSEMENT & EQUIPE DE DIRECTION

EMPLOYEUR DES 23 PERSONNELS
DETACHES de L’EDUCATION NATIONALE
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Près de 500 écoles, collèges et lycées établis hors de 
France, dans 137 pays, proposent un enseignement 
conforme à l’exigence des programmes de l’Éducation 
nationale française. Ces établissements homologués sont 
porteurs de valeurs universelles – tolérance, humanisme, 
égalité des chances, curiosité intellectuelle, promotion de 
l’esprit critique... – et permettent de suivre une scolarité 
sans rupture, de la maternelle au baccalauréat. Forts de 
leur appartenance à un réseau international dynamique, 
attractif et ouvert, ils offrent une formation particulièrement 
enrichissante.

Excellence. La réussite de tous constitue une 
ambition affirmée dans tous les établissements du réseau 
qui peuvent se prévaloir d’un excellent taux de réussite au 
baccalauréat (96,7 % en moyenne, 100 % dans nombre 
d’établissements), supérieur à celui des lycées de France. 
La plupart des bacheliers du réseau accèdent ensuite aux 
grandes écoles et aux meilleures universités 
internationales.
Partage. Lieux d’échanges et de rencontres 
linguistiques et culturelles, vecteurs d’une expérience 
partagée fondée sur des valeurs fortes, les établissements 
scolarisent des jeunes de tous les horizons. Un 
enseignement pilote des langues permet à la fois d’intégrer 
les élèves nationaux par un enseignement spécifique du 
français, d’enseigner la langue du pays d’accueil à tous les 
élèves et de promouvoir la pratique de l’anglais et d’autres 
langues internationales dans un contexte multiculturel.
Rayonnement. En accueillant parmi ses élèves 
(plus de 60 % des effectifs) des enfants des pays d’accueil 
et des étrangers tiers, le réseau contribue au rayonnement 
de la langue et de la culture françaises. En cultivant la 
communication et la compréhension interculturelles, il 
forge des affinités durables entre ces élèves et la France

Le réseau AEFE de l’île Maurice forme les élèves de toutes nationalités de la maternelle 
au baccalauréat pour un avenir assuré par des diplômes reconnus par les écoles 
supérieures du monde entier. La formation du corps enseignant tout au long de leur 
parcours professionnel, les parcours linguistiques avec les sections internationales 
et la pratique d’une seconde langue dès la petite section, les projets pédagogiques 
et éducatifs de 3 à 18 ans menés par les 5 établissements français sur le territoire 
mauricien, entraînent des résultats exceptionnels, une formation culturelle, sportive 
et citoyenne solides. Ce réseau est ouvert à tous avec des dispositifs aménagés et 
adaptés à chacun pour assurer l’inclusion scolaire. Tous les établissements sont dotés 
d’un pôle médical.
UN RESEAU SCOLAIRE RECONNU & UNIQUE AU MONDE

RECHERCHER 
UN ETABLISSEMENT

Lycée La Bourdonnais
Curepipe

+230 670 60 97
assistante.proviseur@llb.school
www.llb.school

Etablissement conventionné AEFE
de la grande section à la terminale
1605 élèves dont 523 français

Ecole du Nord
Mapou

+230 266 30 09
principal@ecoledunord.net
www.ecoledunord.net
Etablissement conventionné AEFE
de la petite section à la 3ème

1302 élèves dont 802 français

Lycée des Mascareignes
Saint-Pierre

+230 433 89 92
direction@lyceedesmascareignes.org
lyceedesmascareignes.org
Etablissement conventionné AEFE
de la seconde à la terminale
602 élèves dont 245 français

Ecole du Centre 
Saint-Pierre

+230 433 24 75
direction@ecoleducentre.org
ecoleducentre.org

Etablissement partenaire AEFE
de la petite section à la 3ème

1054 élèves dont 237 français
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Ecole Paul et Virginie 
Tamarin

+230 483 49 63
direction@ecolepauletvirginie.com
www.ecolepauletvirginie.com

Etablissement partenaire AEFE
de la petite section au CM2
412 élèves dont 277 français



(Suivant l’élection du bureau du Comité de Direction de l’Association “Ecole du Nord” en date 5 avril 2019)

COMPOSITION DU BUREAU POUR L’ANNEE 2019

Organisation de 
l’association 
gestionnaire  
des parents d’élèves 
(AEN)

Association Gestionnaire  Ecole du Nord
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Notre Vision
L’Association Ecole Du Nord a pour vocation de proposer aux familles résidentes dans le Nord de l’ile un environnement éducatif de qualité porté 
par les principes d’excellence, de partage et de bienveillance. L’AEN est le partenaire privilégié de la direction de l’EDN. Elle veille à la pérennité 
de l’école et participe du bon fonctionnement de celle-ci.

Notre Mission
L’Association gère l’Ecole du Nord dans le respect de la convention avec l’AEFE qui a été renouvelée en 2017. A ce titre, l’AEN :
• étudie et valide la politique d’investissement,
• alloue un budget annuel à la direction de l’établissement et contrôle son utilisation,
• met à la disposition des élèves, des professeurs, des personnels et des parents des installations de qualité qui font l’objet d’évolutions régulières,
• est l’employeur des personnels de droit local,
Enfin, l’AEN facilite les activités sportives, culturelles et éducatives, ainsi que les échanges entre les parents en mettant à leur disposition des 
équipements de qualité.

Contact : aen@ecoledunord.net

Les Commissions 
permettent de préparer les décisions à prendre en Comité de l’AEN. 
Elles étudient avec l’équipe de direction les dossiers en cours et proposent 
les orientations dans les domaines relevant de la responsabilité de l’Association 
gestionnaire. Elles sont constituées de parents bénévoles dont l’expertise est précieuse 
(architecte, experts comptables, juristes, responsables RH, cadres et chefs d’entreprise, etc.). La direction de l’EDN dispose de 2 voix au Comité 
de l’AEN. Symétriquement, l’AEN dispose de  deux voix consultatives en Conseil d’établissement.

Commission « Bâtiments & Maintenance » : 
investissements immobiliers, entretien, contrôle qualité, appels d’offre 
M. Amaury DESVAUX DE MARIGNY, M. Hubert HAYS-NARBONNE 

Commission « Bonne gouvernance » : 
stratégie à court, moyen et long terme 
M. Frédéric WAEBER, Mme Sharvanee BAICHOO, M. Jean-Michel CABOCHE-ADAM, M. Hubert HAYS-NARBONNE

Commission « Finances » : 
budget, compte financier, plan d’investissement,… 
M. Roger DE CHAZAL, M. Nicolas HARDY, Mme Nashreen NAJOO

Commission « Ressources Humaines » : 
recrutements, carrières, grilles salariales, … 
M. Jean-Cyril JULLIENNE, Mme Astrid BAUWENS

Commission « Dialogue Social » : 
La Commission de dialogue social présidée par le chef d’établissement a pour objectif de partager 
et d’échanger sur les perspectives salariales et les conditions de travail. La direction, l’employeur et les 
personnels y dialoguent dans un souci de transparence et de bonne gouvernance. 
M. Frédéric WAEBER, Mme Astrid BAUWENS (AEN)

Des responsables AEN sont également identifiés pour participer à différents groupes de travail : Livre de l’Ecole du Nord et 
communication, Comité TICE, mise en place de la Section internationale, les uniformes, les AES, ...

« Communication » : M. Frédéric WAEBER
« Informatique » : M. Nicolas HARDY

« Politique des langues » : Mme Navina PARSURAMEN
« Services aux familles » : Mme Pauline RITTER

M. Frédéric WAEBER, M. Roger DE CHAZAL, M. Nicolas HARDY, Mme Nashreen NAJOO, Mme Navina PARSURAMEN

M. Amaury DESVAUX DE MARIGNY, Mme Sharvanee BAICHOO, M. Jean-Cyril JULLIENNE, Mme Astrid 
BAUWENS, M. Jean-Michel CABOCHE-ADAM, Mme Pauline RITTER, M. Hubert HAYS-NARBONNE

Président Vice-Président Trésorier Assistante
Trésorière

Secrétaire

Membres du Comité de Direction



Agence Villa Vie Ltd - Route Royale, Péreybère
Tel: +230 263 87 78 / +230 52 51 40 88         

Email: fmloc@villa-vie.com       
www.v i l la -v ie .com

Villa Vie est une agence immobilière familiale spécialisée dans les 4 cœurs de métier :  

L’immobilier en toute confiance

- Vente aux mauriciens  
- Vente aux étrangers 
- Location long-terme   
- Location vacances

Trouver le bien idéal étant un véritable projet de vie,   
nous plaçons l’humain au cœur de notre travail quotidien.  
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Cendrine GELLÉ

Directrice 
administrative et financière
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Investissements & travaux 2018-2019
L’Ecole du nord continue, encore cette année, à mobiliser une partie importante de ses ressources à son adaptation immobilière ainsi qu’à des 
projets informatiques de forte valeur ajoutée au service de l’éducation, de la santé et de la sécurité :

Construction d’un nouveau bâtiment pour la restauration scolaire et d’une nouvelle salle polyvalente
Il a été décidé d’aménager une deuxième zone et d’y construire une cuisine secondaire. Celle-ci assurera la distribution dans d’excellentes 
conditions pour les élèves de l’école élémentaire. Le nouveau bâtiment accueille aussi une nouvelle salle polyvalente pouvant accueillir des 
réunions et autres évènements organisés au sein de l’établissement.
L’espace existant de préparation et de restauration, non fonctionnel à ce jour, sera doublé en surface et équipé en juillet-août 2019 (voir plus 
bas). 
Construction d’un vestiaire pour le personnel de nettoyage
Cet espace indispensable permet au personnel de disposer d’un lieu propre et sécurisé afin de pouvoir se changer et entreposer les effets 
personnels durant la journée.
Travaux de sécurité – subvention de l’AEFE
Des travaux de sécurité ont été effectués suite aux recommandations du Responsable de la sécurité opérationnelle de l’Ambassade de 
France. Le montant subventionné par l’AEFE s’élève à 7 500 euros.
Informatique : mise en place d’un environnement « clients légers »
Afin de faciliter les usages pédagogiques et les mises à jour, un environnement « clients légers » a été mis en place au collège. Comme à la 
banque, c’est une application installée sur le serveur WEB et les utilisateurs n’ont besoin que d’un navigateur internet pour pouvoir accéder 
à l’ensemble des services. Les postes clients remplacent les unités centrales…
Installation d’un vidéo projecteur et écran grand format dans le gymnase
L’impact de l’usage des technologies numériques sur les apprentissages favorise l’accueil d’évènements et spectacles au sein de 
l’établissement. Ex : le festival « Iles courts » accueilli à l’EDN !

Projets 2019-2020
Restauration scolaire
La nouvelle cantine sera deux fois plus grande que l’ancienne et accueillera nombre d’équipements professionnels favorisant la sécurité 
alimentaire, la préparation, la qualité et l’efficacité : sauteuse, cellule de refroidissement, présentoirs réfrigérés, 
chambres froides, … La restauration scolaire sera désormais placée sous la responsabilité directe de 
l’Ecole du Nord.
Construction de trois nouvelles salles de classe et d’une salle de sciences
La construction est en cours à l’étage du CDI actuel. Elle permettra d’accueillir dans d’excellentes 
conditions les cohortes d’élèves qui arrivent au collège. Le rez-de-chaussée du bâtiment 
sera rénové pour accueillir une salle de sciences 
et le CDI, dans l’attente de la Médiathèque 
numérique 2021 !



Rhaleeb EMRITH 
Chef cuisinier 
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Vont-ils faire la paire ? et si on leur posait quelque
s questionsAménagement de la pause méridienne

Que faisiez-vous avant d’arriver à l’Ecole du Nord ?
J’étais Chef de cuisine à l’hôtel Maradiva Villa Resort and Spa.

Pour quelles raisons avez-vous décidé de venir exercer votre métier à 
l’Ecole du Nord ?
Après plusieurs années d’expérience dans l’hôtellerie, j’ai souhaité continuer à exercer mon 
métier dans d’autres secteurs. A l’école du Nord, je pourrai continuer ma passion et contribuer à 
l’éducation alimentaire. J’aurai aussi plus de disponibilité pour ma famille.

Quelle a été votre première réaction quand vous avez découvert notre 
établissement ?
Il y avait une atmosphère paisible. Les structures étaient impressionnantes. Je me suis mis dans 
un état d’esprit positif.

Vos objectifs au sein de l’équipe de la restauration scolaire ? 
Pour moi, ce serait une joie que les élèves ainsi que les personnels de l’établissement aiment et 
apprécient mes plats afin de collaborer ensemble pendant de longues années !

Que faisiez-vous avant d’arriver à l’Ecole du Nord  ?
Avant mon arrivée à l’Ecole du Nord, je travaillais comme chef exécutif pour la compagnie Medine, 
dans une cuisine de production où nous confectionnions plus de 300 repas journaliers. En sus de cela, 
j’avais la responsabilité d’un restaurant semi-gastronomique ainsi que d’une cafétéria basée dans une 
université.

Pour quelles raisons avez-vous décidé de venir exercer votre métier à l’Ecole 
du Nord ?
La raison de ma venue à l’Ecole du Nord est d’une part l’envie d’un nouveau challenge, et d’autre part 
l’enthousiasme de partager et d’utiliser mes connaissances dans un domaine où la restauration est trop 
souvent mise au second plan.

Quelle a été votre première réaction quand vous avez découvert notre 
établissement ?
Ma première réaction a été l’étonnement de la qualité de l’infrastructure et les efforts engagés pour 
disposer d’un service de qualité.

Eric GOURDIN

Directeur Economat 
et Production

Aimez-vous travailler dans cette école ? Que pensez-vous des élèves ?
Mes quelques temps passés à l’Ecole du Nord me ravissent, même s’il est vrai que cela me change des services que j’ai pu donner auparavant. 
Je n’ai pas de souvenir de m’être senti aussi rapidement à mon aise dans un établissement. Les élèves me paraissent épanouis et heureux, le fait 
d’être dans un cadre où on les écoute, prend autant soin de leur bien-être et où ils peuvent apprendre, développer et exprimer leurs compétences 
me semble avoir un impact, cela donnerait presque envie de revenir à l’enfance !

Comment trouvez-vous la vie à l’île Maurice ? Est-ce que ça vous plaît ?
Cela fait maintenant plus de 16 années que je vis à l’île Maurice ! Même si de temps en temps mon pays natal me manque, je ne me lasse pas du 
cadre de vie qui nous est offert. Il faut savoir que je viens d’une famille de marins, et j’ai toujours grandi avec des histoires de voyage et de pays 
magnifiques à découvrir. Ce qui m’a poussé à toujours vouloir m’établir à l’étranger et plus particulièrement sous les tropiques.

Quel projet avez-vous pour cette école ?
Mon projet est de prouver que l’on peut associer une cuisine avec du goût, de l’équilibre et de la qualité dans un établissement scolaire. De 
faire comprendre que la culture du palais est aussi importante que celle de l’esprit. Un enfant qui est guidé sur sa nutrition a moins de risque de 
devenir un futur obèse. Vivant dans un pays où l’offre de nourriture non équilibrée est abondante et vu l’augmentation constante de «street food» 
et «snack», je pense qu’il est important d’éduquer et de mettre en garde nos progénitures !

La restauration scolaire sera gérée en direct par l’Ecole du Nord à la prochaine rentrée scolaire en août 2019. Deux chefs cuisiniers expérimentés, 
Eric GOURDIN et Rhaleeb EMRITH ont été recrutés pour planifier le plan menu, assurer des préparations de qualité et encadrer les équipes. 
Ils seront assistés d’Isabelle ROUILLARD et des cuisinières qui connaissent très bien nos élèves. L’école a choisi de favoriser les forfaits à 
prix préférentiel afin de mieux gérer les coûts, les pertes, la production et améliorer la qualité. Les nouveaux équipements (Chambres froides, 
matériel professionnel) permettront d’offrir désormais un repas équilibré (crudités plat dessert, salade composée ou végétarien). Tous les élèves 
de maternelle et élémentaire déjeuneront ensemble, à table, qu’ils soient demi-pensionnaires, consomment un snack ou un panier-repas de la 
maison. Du CP au CM1, l’espace est équipé de tables adaptées. Fontaines d’eau et carafes d’eau fraîche et filtrée seront à disposition et du 
personnel assistera les plus jeunes. Un service « collation » sera toujours proposé le matin et aux petites récréations.

Les élèves de maternelle déjeuneront sous la varangue de leur classe dès la fin de matinée, dans d’excellentes conditions également et avec un 
encadrement renforcé.
Les élèves de CP et CE1 déjeuneront dans le nouvel espace Ecole en début de pause méridienne (ZONE 2 ECOLE) de 11h15 à 11h50 (35mn) 
puis iront en ZONE DETENTE Elémentaire pendant 30mn.
Les élèves de CE2 et CM1 iront en ZONE DETENTE Elémentaire pendant 35mn puis déjeuneront lors du deuxième service en ZONE 2 SERVICE 
de 11h50 à 12h20
Les élèves de CM2 déjeuneront dans le nouvel espace Collège (ZONE 1 COLLEGE) de 11h15 à 11h40 (25mn) puis iront en ZONE DETENTE 
Elémentaire pendant 40mn.
Les collégiens déjeuneront dans le nouvel espace Collège (ZONE 1 COLLEGE) 
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Un grand merci aux parents d’élèves, élus au Conseil d’école et 
au Conseil d’établissement qui se mobilisent et offrent beaucoup 
de leur temps, bénévolement, au service de l’intérêt général.  Ils 
constituent l’Amicale des parents de l’école du Nord, 
l’ADN. Ils apportent ainsi sensibilité parentale et expérience sur 
différents thèmes de coéducation, dans les instances officielles mais 
également au sein des commissions consultatives. La Direction 
les remercie chaleureusement pour leurs contributions et leurs 
implications aux côtés des enseignants et de la direction. 

Les comptes rendus des conseils d’école et d’établissement 
sont disponibles sur le site de l‘Ecole.

Le conseil d’école 
Il est instauré dans tous les établissements qui comprennent un 
enseignement du 1er degré (de la Maternelle au CM2). Présidé par 
le Directeur d’école, ce conseil est obligatoirement consulté pour 
avis sur toutes les questions ayant trait au fonctionnement et à la vie 
de l’école, notamment sur :

• Les structures pédagogiques
• L’organisation du temps et du calendrier scolaire
• Le projet d’école et le projet d’établissement dans sa partie 1er 

degré sur proposition du conseil des maîtres
• Les actions particulières permettant d’assurer une meilleure 

utilisation des moyens alloués à l’école et une bonne adaptation 
à son environnement

• Les conditions d’aménagement de la scolarisation des 
élèves à besoin éducatif particulier en prenant en compte les 
contraintes locales

• Les projets de l’organisation des classes de découverte
• Les questions relatives à l’hygiène, à la santé et la sécurité des 

élèves dans le cadre scolaire et périscolaire
• Les principes de choix des matériels et outils pédagogiques
• Les questions relatives à l’accueil, à l’information des parents 

d’élèves et les modalités générales de leur participation à la 
vie scolaire

Les conseils de délégués 
et de la vie collégienne composé d’élèves délégués, de la direction, 
de professeurs et de parents, les conseils de délégués constituent des 
moments privilégiés durant lesquels les élèves deviennent acteurs au 
sein de leur école. Ils formulent des propositions constructives, débattent, 
argumentent, définissent et mènent des actions.

Le conseil de discipline 
est une instance qui peut prononcer une sanction disciplinaire, après 
délibération et à l’issue d’un vote secret, à l’encontre d’un élève qui a 
commis une faute grave, par exemple un acte de violence physique ou 
verbale envers un membre du personnel éducatif ou un autre élève.

Amandine LECA, Sophie HUBLER, Sandra ROGERS, Yvana 
HASSIM RAJABALI, Michelle MOKRY, Jennifer BARCLAIS, 
Natacha FELICIE, Johan DESCROIZILLES, Laurence CHAROY, 
Jean-Paul CELLURA, Jean-François de ROSNAY, Stéphanie 
BEGUE, Laëtitia BUSSON, Ingrid de CHAZAL, Chrystel 
JAFFRENOU
Suppléants : Roseline CHIKITOU, Ariane HERVE-
GUERET, Valérie PIRIOU, Hélène PROD’HON, 
Valérie HOUDIN

Ariane HERVE-GUERET, Hélène PROD’HON, Valérie PIRIOU 
Suppléants : Laurence CHAROY, Jean-Paul CELLURA, 
Roselyne CHIKITOU
Frédéric WAEBER, M. Hubert HAYS-NARBONNE (AEN)

 Ingrid DE CHAZAL, Sophie HUBLER

Amandine LÉCA, Natasha FÉLICIE, Laurence CHAROY

Ariane HERVÉ-GUÉRET, Hélène PROD’HON, Valérie PIRIOU

Le conseil d’établissement 
présidé par le chef d’établissement est l’organe principal qui règle les affaires 
de l’établissement. Il aborde en ce sens toutes les questions relatives à la 
vie éducative, pédagogique et matérielle de l’établissement. Il adopte le 
projet d’établissement, le règlement  intérieur, les horaires scolaires et le 
calendrier de l’année scolaire, le plan annuel d’éducation à l’orientation, le 
plan de formation continue des personnels de l’établissement.
Sa composition tripartite est de 15 membres siégeant avec droit de 
vote répartis en 3 collèges distincts : 5 membres de l’administration, 5 
représentants des personnels de l’établissement et 5 représentants des 
parents d’élèves et des élèves.
Des membres avec voix consultatives y sont invités : Consul de France, 
Conseillers consulaires de la circonscription, deux représentants de 
l’Association gestionnaire, l’Attachée de Coopération et d’Action Culturelle.

Comité d’éducation à la santé & la 
citoyenneté : 
il organise les actions de prévention et d’éducation qui jalonneront la 
scolarité des élèves de la maternelle à la 3ème.

Commission hygiene & sécurité : 
composée de la direction, de l’officier de sécurité et des représentants 
des élèves, parents et professeurs, elle visite et contrôle les espaces à 
risque (pôle sciences, installations sportives, cuisine, aménagements 
récents), analyse les bilans des exercices incendie & lève les réserves 
de sécurité, propose d’améliorer les conditions de travail et d’étude 
des élèves.   

Commission cantine : 
ce groupe de travail réunit depuis 3 ans la Société « Un point c tout », 
des parents et la direction, avec pour objectif d’améliorer les conditions 
de déjeuner des élèves, de promouvoir la qualité et l’équilibre 
nutritionnel des repas et de favoriser l’éducation au goût, à la nutrition 
et à la culture alimentaire. Il est à l’origine des grandes transformations 
pour la rentrée prochaine !

Commission transports :
sans modifier le lien direct et contractuel entre parents et transporteurs, 
l’objectif de ce groupe de travail vise à améliorer les conditions de 
sécurité du transport scolaire. Il a rédigé la Charte des transporteurs 
qui fixe les obligations de ceux-ci, organise avec la direction les 
contrôles des bus, et construit étape par étape un dispositif plus sûr 
pour le transport de nos enfants. Commision projet animation : 

elle favorise l’accueil des familles et le lien social au sein de la 
communauté parentale, organise les manifestations au bénéfice 
des enfants et de leurs parents, mobilise toutes les bonnes 
volontés et toutes les énergies. Elle assiste également volontiers 
les enseignants et la direction pour les actions qui nécessitent un 
appui parental. 

Commission AES : 
elle participe à la définition de la politique des activités 
extrascolaires (organisation horaire, type d’activités, 
sécurité, …)   

Commission uniformes : 
elle préconise les vêtements qui constituent l’uniforme, les 

modèles à privilégier, la qualité à retenir, les bons rapports 
qualité/prix... 

EdN et l’Amicale des parents : 
Instances et Commissions

Jean-Paul CELLURA, Valérie HOUDIN, Jennifer BARCLAIS, 
Jean-Cyril JULLIENNE (AEN)

Amandine LÉCA, Chrystel JAFFRENOU, Laurence CHAROY

Jean-Paul CELLURA, Sophie HUBLER

Stéphanie BÈGUE, Valérie PIRIOU, Ariane HERVÉ-GUÉRET

Hélène PROD’HON, Natasha FÉLICIE 

Hélène PROD’HON, Sandra ROGERS, Laetitia BUSSON
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L’Amicale des parents #AdN
Notre Mission

Assurer la liaison entre les Parents d’élèves de l’Ecole du Nord et la Direction de l’école.

Le Bureau
Présidente : Ariane HERVE-GUERET
Vice-Présidente : Valérie PIRIOU
Trésorière : Hélène PROD’HON
Vice-Trésorière : Sandra ROGERS
Secrétaire : Amandine LECA
Vice-Secrétaire : Laurence CHAROY

Contacts
@ E-mail : amicaledunordedn@gmail.com
@ Page Facebook : ADN Amicale des Parents de l’Ecole du Nord

Participation au sein des différentes commissions, 

des réunions avec la direction et l’AEN  

Kermesse de Noël  

Chasse aux œufs  

Bourse aux livres  

Pot d’Accueil des Nouvelles Familles  

Permanence à la rentrée  

Fête de bienvenue

De gauche à droite, de bas en haut (la classe 2018/2019 de leur(s) enfant(s) pour que vous puissiez les contacter plus facilement) :
1) Emmanuelle Billaut (CE2), Hélène Prod’Hon (CP, CE2), Carine Masson (GS, CM2), Roseline Chikitou (CM1, 6°), Stéphanie Bègue (MS, 6°) 
2) Jean-François de Rosnay (CE2, 5°), Amandine Leca (CE1), Ariane Hervé-Guéret (CP, 4°, 3°), Laurence Charoy (CE2, CM2), Jennifer Barclais 
(CP, CM1), Valérie Piriou (CE2, 4°), Hubert Hays-Narbonne (CP, CM2)
3) Jean-Paul Cellura (5°) , Eric Guenzi (CE2, 5°), Valérie Houdin (GS, CE1), Sandra Rogers (GS, CE2), Natacha Félicie (CM2), Caroline Mélard (CP)
4) Sarah Rousseaux (CM1, 5°), Ingrid de Chazal (CP, CM1, 5°), Anne Clarenc (PS, CM1, 5°), Sophie Hubler (6°, 5°), Carole Berthelot (CM2), 
Melissa Ancel (4°), William Lopez (CP)
Absent(e)s de la photo, Yvana Rajabali (CE2, CM2), Diana Laukas et Jean-Pierre Senelle (CM2).

Chers Parents,

L’année scolaire se termine et nous sommes fiers de vous rappeler nos différentes actions.
Notre mission a été tout au long de l’année de vous représenter auprès des équipes pédagogiques et 
administratives de l’école.
L’épanouissement des élèves et l’intégration des familles sont nos priorités.
Les parents élus sont répartis dans différentes commissions et œuvrent pour l’amélioration de la vie 
quotidienne au sein de l’école.
Nouveau K-Way, nouvelle cantine, renforcement du suivi des transporteurs scolaires sont autant 
d’actions sur lesquelles les parents ont travaillé durant cette année.
Nous avons également organisé des événements plus festifs et familiaux : fête de rentrée, kermesse 
de Noël, chasse aux œufs et bourse aux livres qui ont remporté un franc succès et une adhésion totale 
des parents.
Après seulement deux années d’existence nous avons encore beaucoup de projets à mener et comptons 
sur votre implication.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre… Ce n’est que le début du voyage !
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Les départs à la retraite
Un départ n’est pas seulement la fin d’une expérience, c’est une renaissance, un renouvellement de soi pour 

poursuivre sa route fort des expériences acquises.

Les départs 
Cécile CHENET,  
Infirmière et Educatrice à la Santé 
Cécile compte 2 années à l’Ecole du nord. 
Ella a réussi à structurer avec ses collègues le 
pôle médical et chacun aura apprécié sa bonne 
humeur quotidienne, même les élèves formant 
une queue ininterrompue devant l’infirmerie ! Sa 
bienveillance soigne tous les bobos… une adepte de la « Zen attitude » ! 
Merci pour tout Cécile !
Au Primaire
Kavita APPADOO, Véronique BOULANGER, Anne GALISSARD, Carol 
GREGORI, Estelle MACQUART, Stéphanie HOGG et Florence RAZE 
ainsi que Guillaume JENTZER
Au Secondaire
Ruth OGANDO GIMENEZ, Professeur d’Espagnol, et Aurore 
DONALDSON, Aide Educatrice.
A l’administration
Darren BOYARAM, Technicien informatique.

Il est des départs pas comme les autres…
Il est des collègues qui vous touchent particulièrement.

Bonne continuation à vous tous !

Nous sommes heureux d’avoir travaillé avec vous tant d’années. Vous voir partir, quitter notre 
établissement nous plonge dans l’émotion. Cependant, nous savons que ce jour de départ à la retraite 

bien méritée n’est que l’aboutissement d’une belle carrière !

La structure de l’EDN en 2019
Une équipe composée de 169 membres :

• 6 membres de Direction
• 91 enseignants
• 11 assistantes maternelles (ASEM)
• 9 Aides Educateurs en Vie scolaire

Plus de sept nationalités représentées

Nos nouveaux collègues en 2018-2019
Nous tenons tout particulièrement à souhaiter la bienvenue à nos nouveaux collègues qui ont rejoint l’EDN en cours d’année :

• 15 personnels d’administration
• 30 personnels de service (nettoyage et maintenance)
• 3 personnels du Service médico-scolaire
• 4 personnels Uniformes et Services

Primaire
Christelle BOESSEMBACHER
Véronique BOULANGER
Cécile DE FROMONT DE BOUAILLE
Jean-Baptiste DELAUNAY
Stéphanie HOGG
Guillaume JENTZER
Sophie PILLOT 
Céline ROGUET

Collège
Gaëlle BOURLAND
Thomas CHAMAILLE
Greta CURPEN
Marie DEMAIRE

Administration
Christophe CHARLES  
Diana EUGENE 
Puvaneshwaree PUSHPARATHAN

Personnel de service
Jenny PIERRE

Personnel d’Education
Jennifer GOBIN
Ashwinsingh RAMDHANY
Késia RIBEIRO

Equipe de Direction 
Johanna FRONTCZAK 

Johanna FRONTCZAK

Coordinatrice
des ressources humaines

L’Ecole du Nord emploie aujourd’hui 169 personnels riches de cultures, de langues et de pays dont la diversité reflète celle de nos élèves. 
L’efficacité et l’engagement de l’ensemble de l’équipe permet d’accueillir 1300 élèves dans un environnement bienveillant et encourageant.
Les Commissions Hygiène et Sécurité sont aujourd’hui complétées par des audits pour optimiser la sécurité des élèves et du personnel. Nous 
suivons également de près les interventions des différents prestataires extérieurs et veillons au respect des normes de sécurité et port des 
Equipements de Protection Individuelle (EPI).
L’internalisation de la restauration scolaire permettra à partir de la rentrée une meilleure maîtrise de la qualité des repas servis, dans le respect de 
l’ensemble des normes HACCP, tout en prenant en compte l’aspect sociétal et les recommandations de l’Education Nationale française.
Les nombreuses activités et initiatives ponctuelles pour se réunir et créer du lien a naturellement conduit cette année à la constitution d’une 
Amicale du personnel. Celle-ci a à cœur de renforcer la cohésion entre les différents départements, et de conforter les valeurs communes 
partagées par l’ensemble du personnel à travers nombre d’activités sportives, culturelles et de loisir.
Cette année arrivant à son terme, je souhaite remercier toutes les équipes pour leur excellent travail, leur implication au quotidien, leur bonne 
humeur, et compte sur vous tous pour maintenir cette atmosphère et continuer de porter haut ces valeurs à la prochaine rentrée scolaire !
Le département des ressources humaines, Bénédicte Elysée, Pascale Perombelon, Preetam Beesoony, ainsi que l’équipe de l’EDN se feront un 
plaisir d’accueillir les nouveaux « arrivants » à la prochaine rentrée.

Cindy DUCASSE 
Enseignante Arts 

Plastiques

Cindy incarne la douceur 
et la simplicité ! Elle a 
œuvré sans relâche 

auprès des élèves et des 
enseignants pour faire 
vivre et aimer les arts à 
l’école. Elle a initié tout 

au long de ses 18 années 
de très nombreuses 

expositions, des projets, 
des sorties, des concours 

et des rencontres avec 
des artistes... Très 

investie dans l’école 
(cours d’alphabétisation, 

chorale...), elle est 
toujours positive et les 

élèves l’adorent !

Rajmatee 
ETWAREEA

Assistante 
Maternelle 

Voilà 26 ans, une jeune 
femme de 35 ans 

poussait la porte de 
l’Ecole du Nord. 

Disponibilité, 
gentillesse, altruisme 
et intégrité ont été ses 
valeurs tout au long de 

sa longue carrière à 
l’école. Bonne retraite et 

merci pour tout !

Rosine LENOIR
Enseignante

17 années à l’Ecole du 
Nord… Elle a côtoyé de 
nombreuses collègues, 
Chefs d’établissement 
et Directeurs qui ont 

tous apprécié sa bonne 
humeur. Elle termine 

sa carrière par un beau 
projet « jardinages » qui 
lui tenait à cœur. Merci 

Rosine !

Henriette 
PURMAISSUR

Assistante 
Maternelle 

Henriette est née en mai 
1957 en ce lieu, quand 
l’Ecole du Nord était un 
dispensaire ! Son papa 

y travaillait et Henriette a 
donc passé son enfance 
à jouer entre ces murs, 
puis y est restée encore 
34 ans, mais cette fois-ci 

en tant qu’Assistante 
Maternelle. Les élèves 
et maitresses qui l’ont 

côtoyée se souviendront 
d’une personne très 

bienveillante et investie. 
Vous êtes chez vous ici !

Brigitte 
THEVENAU

Professeur des 
Ecoles  

Brigitte est une femme 
de caractère, entière. Elle 
a marqué la scolarité de 
générations d’élèves qui 
ne l’ont jamais oubliée ! 
Grande sportive dans sa 
jeunesse, elle a montré 

de l’endurance également 
à l’Ecole du Nord où elle 
a enseigné pendant 31 
ans. Elle fut longtemps 
chargée d’imaginer et 
de trouver le cadeau à 
offrir aux partants, avec 
une inspiration qui faisait 
mouche ! Bonne retraite 

Brigitte !

Un nouveau chapitre vient de commencer ! Composé de tendres moments, de nouvelles expériences et de nuits paisibles, ce chapitre sera l’un des plus beaux de votre vie ! Félicitations !
Mélanie THANGOON  avec Jake

Winela CURPEN 
avec Kecya

Pauline MANDRON avec Raphaël
Thomas CHAMAILLE avec Sarah

Susheela BHEENICK-NUGESSUR avec Ivy
Shalini GOKOOL-BISNAUTHSING avec Athéna
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Jean-Baptiste DELAUNAY
Responsable B.C.D

Les Séances Animations
Ces séances d’animation sont préparées selon les attentes pédagogiques des enseignants. J’essaye de répondre à leurs 
besoins en trouvant des animations complétant le travail effectué en classe ou en illustrant un thème sous forme de lecture ou de questionnaire 
en utilisant le livre comme support. 
Par exemple ces temps d’activités peuvent être : 

• Pour les plus jeunes : expliquer la manière dont un livre doit être utilisé en le respectant, trouver les informations inscrites sur la couverture, 
connaître la différence entre les livres documentaires et les livres de fiction, remettre les illustrations du livre dans le bon ordre ....

• Pour les plus âgés : comment se repérer dans la bibliothèque et savoir où trouver les documents en utilisant le système de classification 
et la marguerite des couleurs, faire des exposés, étudier et comprendre les différents schémas d’écriture dans les contes, les romans 
policiers ou fantastiques, comment choisir un livre qui m’intéresse et corresponde à mon niveau de lecture, ...

AES
Je propose aussi en activités extra-scolaires le Club Lecture. Ceci afin de faire partager ma passion en tant que lecteur mais aussi narrateur qui 
raconte des histoires. Il n’y a pas d’âge pour frissonner en écoutant un récit ou pour partager une franche rigolade. Ce moment est aussi propice 
à la lecture en autonomie dans le calme. Les enfants choisissent eux-mêmes ce qu’ils ont envie de lire et partager avec le groupe leurs auteurs 
fétiches ou leurs histoires préférées. 
L’activité des Journalistes en Herbe quant à elle invite à l’écriture de petits articles, au décryptage de l’actualité, à comprendre la construction d’un 
journal ou à la confection de sondages comme «A quoi joues-tu pendant la récréation?» ou «Quel métier veux-tu faire plus tard ?».

Que faisiez-vous avant d’arriver à l’EDN?

J’étais coordinateur d’un Service Enfance dans une municipalité en France ou je gérais des équipes d’animations 

qui proposaient des activités lors des temps extra-scolaires : comme le périscolaire dans les écoles ou les accueils 

collectifs de mineurs durant les mercredis ou les vacances scolaires (colonies, campings, activités sportives...)

Je travaillais alors énormément avec la Médiathèque pour permettre un accès à la lecture. Afin de stimuler les sens 

cognitifs comme la mémoire, la réflexion, favoriser l’imagination, développer l’orthographe ou la façon de s’exprimer 

grâce au vocabulaire. 

Pourquoi avoir postulé à l’Ecole du Nord?

Après avoir suivi ma conjointe qui avait trouvé du travail à l’île Maurice et cherchant un emploi, ce poste me permettait 

de rentrer dans le milieu scolaire en présence des enfants avec lesquels j’avais travaillé pendant plusieurs années. 

Et de surcroît un poste mettant en avant les bienfaits de la lecture !

Les enfants ont une chance formidable de posséder au sein de leur école déjà magnifique une Bibliothèque d’une 

telle qualité. Les locaux plein de couleurs vous incitent à vous installer confortablement et à lire une des 19000 

références que possède la Bibliothèque en albums, romans, magazines, documentaires ou journaux. 

Ainsi c’est un vrai plaisir pour moi de me rendre chaque jour dans cette école et de partager ces moments de 

lectures avec les élèves. Le but est d’essayer de leur faire comprendre qu’ils ont le droit de ne pas aimer certains 

livres, mais que cela ne veut pas dire qu’ils n’aiment pas la lecture. Il faut donc les accompagner, les conseiller afin 

qu’ils puissent trouver le thème qui va leur parler ou l’histoire qui va les faire rêver.  Il est important de guider les 

élèves vers des livres adaptés, correspondant à leur niveau de lecture, à leur goût. C’est pour Doriane et moi notre 

exaltante mission quotidienne, qui exige de bien connaître nos ressources mais surtout les élèves !
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Les équipes  de l’EdN

ADMINISTRATION - INFORMATIQUE
1) Seema, Sweta, Bela et Dominique

2) Sarah, Diana, Christophe, Faiçal, Bénédicte et Pascale

PERSONNEL DE SERVICE à temps complet

1) Sarada, Nandini, Anouska, Anic, Rajeshwaree et Pamela

2) Marie-Louise, Sweta, Dominique, Véronique et Anisha

PERSONNEL DE SERVICE à temps partiel

1) Angélique, Sanitah, Véronique, Kamatchee, Jenny, Brinda, Prabhowtee et Devina

2) Ooma, Ornella, Aniksha, Nandamatee et Mansha

MAINTENANCE & ESPACES EXTERIEURS

Marjolin, Kovilen, Sunil, Warren, Dany, Jayendranath et Chetanand

Jocelyn (médaillon)

PERSONNEL D’EDUCATION

1) Késia, Sabrina, Wendy, Hans, Joelle, Jennifer, Abu et Ashwin

2) Nada

SANTE SECURITE
Preetam, Cécile, Corinne et Shireen

ACCUEIL - UNIFORMES & SERVICES
Jennifer, Puva, Vishal et Delphine

Anouchka (médaillon)
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L’AES CLUB LECTURE 
avec Jean-Baptiste
« J’ai le goût de la lecture depuis tout petit. De 
la BD à la littérature, des magazines de sport 
aux documentaires sur la pêche en passant 
par les boîtes de céréales que je lisais en me 
réveillant au petit-déjeuner avant de partir à 
l’école ! 

Ma mère étant professeure de français, j’ai eu 
la chance d’être entouré de livres très tôt et je 
m’y suis plongé rapidement. J’ai une préférence 
pour les romans policiers ou d’espionnage, 
ceux où l’on ne peut pas fermer le livre à la fin 
d’un chapitre et qui nous tiennent en haleine 
plusieurs heures alors qu’on ne voulait lire que 
quelques minutes avant de dormir. 

Les « aventures du Petit Nicolas » tiennent 
une place particulière dans ma Bibliothèque 
personnelle car les dessins de Sempé et les 
textes de Goscinny ont bercé mon enfance.»

Sélection  
« Coup de cœur » de la BCD

Maternelles : 
« Les aventures de Splat le Chat » de Rob Scotton
« Aboie Georges » Jules Feiffer
« La soupe aux frites » de Jean Leroy
« Mini Loup » de Philippe Matter

Premières lectures CP/CE1 : 
« Max et Lili » de Dominique de Saint Mars
« Tikoulou » de Henry Koombes
« Marius le Chat » de Erwin Moser
La série « Je suis en CP » de Magdalena Guirao-Jullien

Pour les plus grands : 
« La famille trop de filles » de Susie Morgenstern
La collection des livres  « Cluedo » 
La série de « La Guerre des Clans » de Erin Hunter
« Les aventures du Petit Nicolas » de Sempé et Goscinny

Les Activités Extra-Scolaires
Il existe 3 types d’AES :

• Annuels du mardi au jeudi de 14h30 à 15h30
• Parcours multi-activités le mercredi de 12h20 à 14h20 
• Annuels Collège le vendredi de 14h40 à 16h 

561 inscriptions à une activité extra-scolaire :
• Mardi de 14h30 à 15h30 : 134 enfants
• Mercredi de 12h20 à 14h20 : 263 enfants
• Mercredi de 14h30 à 15h30 : 36 enfants
• Jeudi de 14h30 à 15h30 : 110 enfants
• Vendredi de 14h40 à 16h00 : 18 enfants

403 élèves inscrits :
• 133 élèves de MS à CP
• 219 élèves de CE1-CM2
• 51 élèves du collège

49 activités différentes pour 3 catégories :
• Culturelles : 15
• Sportives : 20
• Créatives : 12

24 nouvelles activités ont été proposées cette année (retrouvez 
la photo pour chaque AES) : MAGIE, ATELIER ART, ATELIER BD, 
EXPRESISON GRAPHIQUE, ATHLETISME/JEUX, EVEIL CORPOREL, 
TCHOUKBALL, CAPOEIRA, COMEDIE MUSICALE, CONTE TAPIS, ZUMBA 
KIDS, MASQUE THEATRE, THEATRE MARIONNETTES, MULTI-ACTIVITES, 
ROBOTIQUE, WEBRADIO, CARTES à BRODER, TWIRLING BATON, CIRQUE, 
CLUB LECTURE, JOURNALISTES EN HERBE, JARDIN BIO, MOSAIQUE, 
SEGA.
Ces activités sont organisées avec l’aide de 45 intervenants dont 20 enseignants 
de l’Ecole et sont gérées par le bureau UNIFORMES & SERVICES avec Delphine, 
Jennifer, Puva et Nandini.
Le programme est diffusé à la rentrée scolaire. Les inscriptions se font via un 
formulaire sur internet. Les activités commencent mi-septembre et finissent mi-
juin.
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Quand commencer la Section Internationale ?
Tous les élèves en élémentaire bénéficient d’un enseignement de type Section Internationale. A partir de la 6°, cette section est 
ouverte sur sélection qui tient compte du niveau linguistique de l’élève (Minimum A2 du CECRL), de sa capacité à assumer le 
supplément de charge horaire et enfin de sa motivation. L’engagement est de 4 ans jusqu’au Brevet international (DNBi) en fin de 
3°. Une participation financière est requise pour cette section.

Qui enseigne en Section Internationale ?
Les professeurs de la Section internationale sont des « native speakers » 
titulaires de masters de littérature ou d’histoire selon la matière enseignée, 
titulaires du diplôme d’enseignement britannique : le « Postgraduate 
Certificate in Education » ou équivalent. 

Quelle autre voie d’excellence en anglais à l’Ecole du Nord ?
La Section européenne est proposée dès la 5ème. Elle offre 2h supplémentaires en anglais pour un total de 6h/semaine. 
Elle prépare à la Section européenne lycée du Lycée des Mascareignes qui dispense en anglais l’enseignement d’une partie du 
programme d’une ou plusieurs disciplines non linguistiques. Cette discipline non linguistique (DNL) peut être histoire-géographie, 
sciences de la vie et de la Terre, mathématiques, EPS, sciences-physiques ou toute autre discipline. Les élèves pourront ainsi 
passer en 2nde le « IGCSE 2nd language » et un Baccalauréat avec la Mention Section européenne.

Quelles opportunités après un BAC OIB ? 
Le Baccalauréat Option Internationale Britannique 
récompense des élèves dont les compétences 
remarquables sont renforcées par les savoir-faire 
méthodologiques de deux systèmes éducatifs ! C’est la 
raison pour laquelle ils sont recherchés par les Grandes 
Ecoles, les prestigieuses classes préparatoires et les 
grandes universités françaises comme anglo-saxonnes !

Quels certifications & diplômes pour les élèves ? 
3°                BREVET «option internationale Britannique» (DNBI) 
2nde           IGCSE 1st language 
Terminale   BACCALAUREAT «option internationale britannique» 

L’Ecole du Nord, l’Ecole du Centre, le Lycée des Mascareignes, et bientôt le Lycée La Bourdonnais disposent d’une Section Internationale 
Britannique. Celles-ci sont reconnues par la Direction Générale de l’Enseignement scolaire français (DGESCO) et 
l’Université de CAMBRIDGE. 

Qu’est-ce que la Section Internationale ?
La Section Internationale Britannique est un enseignement de langue et culture, littérature, 
histoire- géographie LANGUE 1ERE. Elle remplace donc l’enseignement de l’anglais langue 
étrangère par un enseignement britannique ambitieux, dans un cadre pédagogique et didactique de très 
grande qualité. 
Les élèves développent ainsi des connaissances mais également des compétences remarquables dans 
deux systèmes éducatifs distincts, français et britannique. Cette richesse est très recherchée par les 
grandes écoles et les universités. C’est le « Best of both worlds » !

Quels élèves pourront bénéficier de cette section ?
Des élèves anglophones ou des élèves ayant reçu une éducation où l’anglais tient 
une place importante. La Section Internationale Britannique offre à ces élèves la 
possibilité de développer leurs compétences en bénéficiant d’un environnement 
bilingue et biculturel.

Combien d’heures enseignées dans le cadre de la Section Internationale Britannique ?
De la 6° à la 3°, ce sont 8h par semaine de Langue et littérature + 2h d’histoire-géographie. Cela représente une charge 
horaire supplémentaire de 5h par semaine au collège.

Quels contenus d’enseignement ?
Littérature, écriture et expression orale suivent le British National Curriculum, 
programme national de référence pour l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord. 
Au-delà du contenu, ce sont également les méthodes pédagogiques anglo-
saxonnes qui prévalent dans la Section :

• Exploration d’œuvres littéraires du patrimoine anglais étudiées dans leur contexte 
historique et culturel.

• Étude comparative de textes appartenant à un même mouvement ou à un même 
genre littéraire.

• Exploration de la nature multiculturelle de la Grande-Bretagne moderne à travers 
des textes littéraires et non littéraires.

• Programme d’histoire-géographie français au travers des sujets d’étude 
britanniques

La Section Internationale Britannique

VOYAGE A LONDRES EN 2020
Les élèves des classes de Section Internationale Britannique qui seront l’année 
prochaine en 5° et en 4° auront la chance de pouvoir participer au 1er voyage 
linguistique et culturel à Londres en juin 2020.

6 E M E  et 5 E M E  Section Internationale



La maternelle,  
les premiers pas à l’Ecole
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Une école qui s’adapte  
aux jeunes enfants

Tenir compte du 
développement de  

chacun des enfants

Accueillir les enfants 
et leurs parents

Accompagner les transitions 
entre les différents temps 

de vie de l’enfant Apprendre  
en s’exerçant

Apprendre  
en se remémorant
et en mémorisant

Apprendre  
en réfléchissant et 

en résolvant des problèmes

Apprendre  
en jouant

Pratiquer une 
évaluation positive

Une école où les enfants  
vont apprendre ensemble  

et vivre ensemble

Une école qui organise  
des modalités d’apprentissage

Explorer  
le monde

Construire les premiers outils 
pour structurer sa pensée

Agir, s’exprimer, comprendre  
à travers les activités artistiques

Agir, s’exprimer, comprendre  
à travers l’activité physique

Mobiliser le langage  
dans toutes ses dimensions

5 domaines
d’apprentissage

un cycle unique, 
 fondamental pour 

 la réussite de tous



Théophane GANDIN
Directeur
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« Une école en bonne santé ! »
Une école en bonne santé, 

C’est une école dynamisée par des projets,
C’est une école qui priorise la formation des enseignants,
C’est une école qui suit individuellement chaque élève dans sa réussite,
C’est une école en évolution permanente…

Des projets au service des apprentissages
Du cycle « poney » (3 classes PS) au voyage de découverte de 5 jours à La Réunion (5 classes CM2) en passant par les fresques murales 
(3 classes CM1), le jardinage en maternelle ou les classes « nature » d’une ou 2 nuits à Senlis sur mer (1 classe CE1 et 5 classes CE2), 
les projets de toutes formes n’ont jamais été aussi nombreux !
Des actions ayant trait au développement durable, à la solidarité, au sport, aux sciences, aux langues, aux arts, et à la culture se sont 
succédé tout au long de cette année, dans tous les niveaux.
Les rencontres fédératrices regroupant les 4 écoles à programme français de Maurice se multiplient : cross CM2, les Choraliles CE2 ainsi 
que des rencontres sportives équitables avec comme objectifs principaux le vivre ensemble et le partage.
Enfin, notre grande scène dans le gymnase permet aux élèves de se produire pour les spectacles offerts aux familles, à Noël ou en fin 
d’année.
Je remercie chaleureusement les équipes pédagogiques pour leur énergie, créativité et dynamisme pour initier et faire vivre aux élèves 
ces formidables projets, porteurs de sens et d’ouverture d’esprit !
Formation des enseignants
L’année 2018/2019 a permis à nos professeurs de se former dans différents domaines tels que le sport (danse, kinball, tchouk ball), les 
mathématiques (fractions et décimaux), le chant, l’anglais, les espaces en maternelle au travers d’animations pédagogiques, stages de 
formation à Maurice ou à Tananarive.
Je salue la grande compétence de nos formateurs : Julien Macquart, Christelle Lemêle et Christine Jourdain !
Des formations également dispensées par nos professeurs en interne. 4h sur l’utilisation des TNI (tableaux numériques interactifs) ou sur 
des logiciels tels que Book Creator. Belles initiatives !
Suivi des élèves
Un suivi de chaque élève est essentiel pour lui permettre de progresser et le mettre en situation de réussite.
Il commence en classe par de la différenciation pédagogique et une communication étroite avec la famille.
Ensuite, quatre réunions formelles sont organisées par niveau de classes au cours desquelles un point est fait pour chaque élève. Nous 
mettons en place si nécessaire des équipes éducatives pour les élèves à besoin éducatif particulier réunissant la famille, les enseignants 
et le pôle médical (que je salue pour les avancées positives dans des situations parfois difficiles).
Ces dispositifs ne remplacent ni le suivi que chaque parent se doit de faire auprès de son enfant, ni les prises en charge d’ordre médicales 
comme l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychomotricité ou la psychologie qui sont complémentaires et indispensables dans certains cas.
Réorganisation de la pause méridienne
C’est toute l’organisation du créneau 11h15-12h20 qui est repensée pour la rentrée prochaine ce qui permettra une meilleure qualité 
d’accueil des élèves pour manger et une répartition sur les zones de récréation plus cohérente. 
D’abord, nous accueillerons des chefs expérimentés et les équipements en cuisine seront professionnalisés afin d’améliorer la qualité des 
repas servis par la cantine. Ensuite, l’ouverture d’une seconde zone de repas permettra à chaque élève de manger assis à table avec de 
l’eau à disposition. Enfin, une redistribution des zones de jeu bien délimitées selon les niveaux de classe et une inversion des espaces 
«plaine» entre le collège et l’élémentaire améliorera sensiblement le vivre ensemble et la citoyenneté.
L’année 2019/2020 arrive déjà ! D’ici là, je souhaite aux élèves, enseignants, parents, personnels de service et administratif ainsi qu’à 
l’équipe de direction d’excellentes vacances ! Rendez-vous les 23 et 26 août pour la rentrée !

New Range Rover Evoque is as at home on city streets
as it is on mountainous roads. It has all the capability
credentials of a true Land Rover but with all the city
smarts too, such as ClearSight Ground View technology.
This displays what’s underneath the bonnet so you can
keep an eye on those awkward high kerbs when parking.
The Evoque really can do anything. Apart from avoid
admiring glances.

Axess Ltd
Grewals Lane, Les Pailles, Mauritius 
(230) 206 4343

landrover.co.mu

CAPABLE.
YET INCAPABLE
OF BLENDING IN.

NEW RANGE ROVER EVOQUE

BOOK A TEST DRIVE
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AOÛT 2018

La rentrée scolaire se déroule sur 2 jours afin d’accueillir les 1300 
élèves et leurs parents dans les meilleures conditions.

L’équipe de direction et des représentantes de l’Amicale des 
Parents ont accueilli les nouvelles familles avant la rentrée 
officielle pour prendre le temps de visiter et de se connaître.
La visite est l’occasion de découvrir les locaux de la maternelle au 
collège, les installations sportives et scientifiques, éducatives et 
culturelles, et d’apprécier l’exceptionnel cadre de l’Ecole du Nord !
Les enfants sont ravis de faire connaissance avec leurs futurs 
camarades et ont apprivoisé ce nouvel environnement très 
rapidement… Ils ont déjà hâte de faire la rentrée !
La visite suivie par une trentaine de familles s’est achevée 
agréablement par un pot convivial pendant lesquels les échanges 
se sont poursuivis. 

ACCUEIL DES NOUVELLES FAMILLES
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Un nouveau placard d’objets trouvés a été 
aménagé pour faciliter la 

recherche des affaires perdues des élèves. Pour récupérer un objet trouvé, adressez-
vous à Anoucheka à l’accueil (hors récréation). A noter : les affaires marquées, 
portant le nom et prénom sont rapportées directement en classe.

Le premier festival du livre jeunesse de Maurice 
L’île Maurice a accueilli du 13 au 16 septembre 2018 son premier festival du livre jeunesse organisé par Corinne Fleury, Directrice de 
la maison d’édition l’Atelier des Nomades. Le festival avait un triple objectif : transmettre le goût du livre et de la lecture aux enfants 
; promouvoir et valoriser la littérature jeunesse locale et fédérer les acteurs et professionnels du livre de Maurice.
En amont du festival, deux concours ont été lancés : un concours de dessins et un concours d’écriture. Pendant la semaine du 
festival, plusieurs écoles et associations ont pu accueillir des auteurs et illustrateurs pour des rencontres et des ateliers.
Le festival a eu lieu au Plaza à Rose-Hill, un lieu historique et populaire de l’île Maurice. Une trentaine d’auteurs et d’illustrateurs 
mauriciens, réunionnais et français étaient invités. Les auteurs ont animé une dizaine d’ateliers pendant 
le week-end autour de l’univers de personnages populaires de la tradition mauricienne mais aussi 
des ateliers de découverte de la bande dessinée, la caricature et le dessin d’humour ou l’art gond 
par exemple. On se souviendra d’un petit garçon réticent à s’inscrire à un atelier 
d’écriture et qui en est finalement ressorti avec l’envie d’écrire un roman !
Une exposition a aussi été organisée sur le thème de Tizan, Tikoulou et les animaux rusés. Le 
festival a été très animé pendant le week-end avec de nombreux visiteurs qui ont pu profiter des 
différents espaces créés pour l’occasion. Les acteurs du livre ont répondu présent, ils ont ressenti 
un besoin impérieux de se retrouver. Ils étaient heureux d’échanger avec les professionnels de 
la région, de partager leur difficulté mais surtout d’échanger sur les solutions à mettre en place.
Ce week-end de partage autour du livre à l’île Maurice a connu un vif succès. 
Une deuxième édition est en cours d’étude pour 2020 afin d’instaurer un lien 
étroit entre le public et le livre jeunesse.

Rencontre avec une auteure mauricienne, Priya Hein
Le jeudi 13 septembre, l’EDN a eu la chance d’accueillir l’auteure 
mauricienne Priya Hein. Priya a présenté lors d’animations 
lectures ses différents livres aux classes de CP. Et bien sûr son 
dernier ouvrage écrit en collaboration avec la plasticienne Sophie 
Bazin alias «Mary-des-Ailes» intitulé «Ti Solo Grand Héros» était 
à l’honneur !
Ces ateliers avec les enfants furent aussi l’occasion de favoriser 
les échanges en langue anglaise en commentant le livre «Little 
Dodo’s ABC Book» écrit en anglais et illustré également par Priya.
Merci à Priya pour ces moments instructifs et conviviaux.

Visite officielle de l’Ambassadeur de France
A l’occasion de cette nouvelle rentrée, la Direction de l’Ecole du Nord a eu le 
plaisir d’accueillir M. Emmanuel COHET, Ambassadeur de France, Mme STARACI 
Catherine, Consule, et M. Jean-Marc CASSAM-CHENAI, Conseiller de Coopération 
et Directeur de l’IFM.
La délégation est allée à la rencontre des personnels et des élèves et a témoigné de 
toute l’attention portée par l’Ambassade de France au réseau des établissements de 
l’AEFE. La visite des installations de l’Ecole du Nord et la présentation des projets 
portés par les équipes n’a pas manqué de susciter l’admiration de nos invités, et les 
encouragements à poursuivre nos actions innovantes.
Mme Catherine STARACI qui vient de prendre ses fonctions de Consule suivra notre 
établissement avec une attention toute particulière en participant notamment à nos 
prochains conseils d’établissement.

L’ADN, Amicale des Parents de 
l’Ecole du Nord a organisé la 
première Fête de Rentrée  le samedi 
22 septembre 2018 de 16h à 20h. 
Ce fut un moment de partage, de 
convivialité et de dialogue entre 
parents. Une occasion de rencontrer 
de nouvelles familles autour d’un 
buffet de gâteaux sucrés ou salés 
cuisinés par les parents de l’Amicale.
Les enfants ont pu profiter des 
animations : maquillage, ping-pong, 
ballons gonflables...
Nous souhaitons que cet 
événement devienne une 
tradition et LE rendez-vous 
de début d’année scolaire !

PREMIÈRE 
FÊTE DE RENTRÉE
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Halloween Friendly ghosts, lovely 
bats, beautiful witches 

and funny skeletons were made by pupils to celebrate 
Halloween. It was fun.

Des Anciens Elèves aux Jeux Olympiques de la Jeunesse

Voir la vidéo des courses 

Nous souhaitons féliciter nos anciens élèves de l’Ecole du Nord qui ont représenté l’île Maurice aux jeux 
olympiques de la jeunesse 2018 à Buenos Aires en Argentine : Koenig Margaux en équitation, Guyollot Zoe 
Georgia et Hirigoyen Marie Chloé dans l’équipe de Beach Handball.

La Piscine «Big Splash»
Le cycle natation a eu lieu cette année dans une nouvelle piscine : Big Splash 
à Espérance Trébuchet. Elle se trouve à 8 minutes en bus de l’école et offre 
l’avantage d’être couverte et de répondre à nos besoins en termes de créneaux 
d’utilisation. Les classes du CP à la 6ème y effectuent leur cycle natation dans 
d’excellentes conditions !

Le cycle Endurance
Le cycle endurance auquel participent tous les élèves de CP au CM2 de l’école 
depuis la rentrée s’est terminé par la course «EnDuraNce 2018». Les élèves 
de maternelle ont ouvert la manifestation par un tour d’honneur symbolique. 
La particularité de cette course : ce ne sont pas 
les plus rapides qui gagnent ! Ce sont les mieux 
préparés !

Chants et photos à voir sur le site

Nous, on va à l’Ecole en Dinosaure !
Au programme de grande section, le thème des « Dinosaures » fascine et plait aux enfants, filles et garçons. Il permet de réaliser 
des ateliers de lecture, mathématiques et découverte du monde. 
Les activités en arts plastiques sont nombreuses. Voici en images les travaux que les élèves de GS ont présenté le 12 octobre aux 
parents lors de l’accueil de bon matin. Bravo les enfants, les classes ont été transformées en “Jurassic Class” !

Les délégués de classe 
Les délégués de classe ont été élus du lundi 1er au jeudi 4 octobre. Le 8 octobre, ils se 
sont réunis pour s’imprégner de leur rôle et responsabilités et élire les 2 représentants 
au Conseil d’établissement. Marine Hardy en 5°A et Naïsha Queva en 3°B ont été élues. 

Naïsha Marine

Elise

Bhavesh

Ulysse

Anna

Axel

Léna

Louise

Guillaume

Lola

Noémie

Vivan

Evan

Clélia

Lena

Hugo

Armyn

Lola

Kimaya

Antoine

Ranavir

Sienna

Ethan

Edgard

Shanti

Lucie

Sophia

Rayane

Zia

Gabrielle

Kamis

Kim

Alice

Guilian

Capucine

Justin

Lisa
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En trois mots :  
passion, courage et victoires.
Plusieurs classes ont eu la chance de 
participer à deux ateliers pour célébrer le 
centenaire de Roland Garros (1888-1918), 
célèbre aviateur Réunionnais.
Le premier atelier consistait en un jeu de 
l’oie qui retrace la vie de l’aviateur.
Le deuxième atelier présentait un film sur 
la vie de Roland Garros.
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Les élèves de maternelle ont profité de la fête de DIVALI pour 
échanger, partager, danser, colorier, manger. Des travaux ont 
été faits dans toutes les classes : lampes dya à peindre, dessin à 
décorer, mandala et rangoli à réaliser, chants, danse, confection de 
gâteaux. Certains enfants en ont profité pour mettre leur tenue de 
fête Indienne et se sont amusés tout au long de la journée avant de 
voir les lumières…
La classe de GSD a fait une présentation de cette journée spéciale 
à l’île Maurice aux élèves de la Petite Section : 
histoire, chant, langage… Un beau moment de 
partage de culture et de tradition !

Les élèves du CP à la 5ème ont pu profiter pleinement de la nouvelle installation au 
gymnase : LE GRAND ECRAN, une qualité d’image et de son qui rivaliserait presque 
avec le cinéma !
Les courts métrages du Festival Île Courts 2018 ont été projetés tout au long de la 
journée.

Toutes les classes du niveau 3ème avaient rendez-vous à l’IFM, dans le 
cadre de leur EPI «Savant génial ou savant fou ?». 
Au programme : découverte des locaux et de la médiathèque, découverte de l’exposition 
«Machines à lire» à l’occasion de l’événement «Novembre numérique à l’IFM» et enfin conférence 
animée par le professeur Ganascia sur l’intelligence artificielle. Durant un peu plus d’une heure, 
les élèves ont pu écouter et interagir avec Jean-Gabriel Ganascia, qui leur a présenté les 
avancées de la science concernant les agents autonomes (aspirateurs, voitures, armes...), mais 
aussi leurs limites (choix de programmation, éthique...). Plusieurs questions ont ponctué la fin de 
cette conférence, qui aura suscité l’intérêt de nos élèves et servi d’introduction à leur EPI.

Divali

Le Festival Île Courts sur grand écran

Savant Génial ou Savant Fou ? 

Cross CM2

Vidéo de la présentation

Parmi nos élèves de l’Ecole du Nord, il 
existe un groupe de coureurs qui chaque 
année se dépasse en parcourant des 
kilomètres lors des plus beaux trails de 
Maurice.
Pour tous les coureurs, un 
grand BRAVO pour votre 
courage et votre volonté !

NOS ÉLÈVES ONT  
DU TALENT

Les CM2 sont partis à l’Ecole du Centre pour parcourir 1500m dans un temps 
déterminé par  leur entrainement. Durant le cycle endurance, ils se sont 
entraînés à réaliser cette distance avec un chrono en fonction des capacités 
de chacun.
Les professeurs des 4 écoles se sont concertés et ont tenu compte des temps 
de leurs élèves afin de réaliser 21 équipes. Chaque équipe est ainsi mixte 
et composée d’élèves des 4 écoles qui font les mêmes chronos au 1500m. 
Bravo à l’Ecole du Centre pour cette organisation parfaite qui a permis à tous 
de se rencontrer autour de l’éducation physique et sportive.
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Toutes les classes de CM2 ont été sensibilisées à la protection des récifs 
coralliens avec la venue de Bis Lamer à l’Ecole du Nord : visite du bus 
pédagogique avec deux ateliers alternés et projection commune sur le thème 
des changements climatiques et l’impact des déchets sur les écosystèmes.
Après la sensibilisation, place à l’action pour les CE1D avec le rassemblement 
des «Bonnets Rouges» très en colère de voir leur île négligée par des 
«pollueurs». La manifestation a eu lieu de l’Ecole du Nord jusqu’à la poste de 
Mapou. Les bonnets rouges, après un état des lieux de la nature environnante, 
ont employé les grands moyens, et se sont munis de gants rouges, bien sûr, 
et de sacs poubelles pour faire un grand nettoyage du quartier. Des enfants 
motivés pour une île Maurice sans déchet !

Devenu le RENDEZ-VOUS annuel de Noël à l’Ecole du Nord pour les grands et les plus petits.

La première édition de La Semaine de la presse et des médias a été 
une opportunité pour les enseignants et les élèves d’entrer dans le 
sujet de l’Education aux médias et à l’information, un enjeu majeur 
pour nos élèves du XXIème siècle confrontés à la multiplicité des 
informations, notamment sur internet. A cette occasion les élèves 
de quatrième ont eu la chance de rencontrer Gilbert Ahnee, ancien 
éditorialiste, pour échanger avec lui sur le rôle de la presse et 
l’engagement du journaliste. En troisième, les élèves ont rencontré 
un journaliste du magazine Weekly, Ahmed Khan, pour des 
échanges sur son métier de journaliste. Héloise de Ré, une jeune 
auteure française, est venue rencontrer plusieurs classes du collège 
et du primaire (CM1, sixième, cinquième, troisième).
Les enfants de tous les niveaux ont eu une première sensibilisation 
à la Presse et aux Médias à travers des animations menées lors des 
créneaux “Activités BCD” avec Jean-Baptiste Delaunay. De la petite 
section au CM2, ces moments ont permis aux élèves d’avoir une 
première approche avec la presse papier, de connaître la manière 
dont la “UNE” était composée ou alors de comprendre ce qu’était 
une information et savoir où la trouver.
De plus, les classes de MS et de GS ont décoré un meuble à l’aide 
d’images trouvées dans les journaux et qui servira de kiosque à 
journaux dans la Bibliothèque. 
Les projets de cette thématique ont jalonné le reste de l’année.
Un grand merci aux intervenants professionnels de 
la presse pour leur participation et leur engagement.

Les élèves (athlètes, jeunes officiels et jeunes reporters) sont partis de l’école 
gonflés à bloc pour cette journée inter-collèges à l’école du centre. Durant toute 
la journée, nos sportifs handballeurs, basketteurs, volleyeurs, rugbymen et 
footballeurs ont donné le maximum sur les terrains. Lorsqu’ils ne jouaient pas ? 
On pouvait entendre les encouragements « EDN....EDN...EDN...» une ambiance 
incroyable et une solidarité remarquable.
Les résultats sont arrivés, à un point de la 2ème place, c’est une énorme 
satisfaction. «Nos élèves progressent chaque année un peu plus et 
nous sommes fières d’eux et de leur envie de se surpasser» déclarent 
leurs professeures d’EPS.

Protégeons la planète !

Kermesse de l’ADN

Semaine de la presse

Inter-Collèges - Sports Collectifs
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Les chorales de Noël 
nous rappellent chaque année que le plus bel 

instrument, c’est la voix !

MS GS CP 6ème/5ème

L’équipe des ambassadeurs du COJI a 
rencontré les élèves de l’Ecole du Nord 
pour partager avec eux leur passion 
pour le sport et les amener à mieux 
comprendre l’enjeu des Jeux des îles 
de 2019. Les élèves étaient curieux et 
avides d’en savoir plus sur ces jeux. 
Certains ont même exprimé le souhait de 
participer à ces jeux... quand ils seront 
plus grands !

RENDEZ-VOUS 
 DU 19 AU 28 JUILLET 2019

La régate
des CM2 a eu lieu cette année 

à Anse la Raie

JEUX DES ÎLES DE 
L’OCÉAN INDIEN
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Découverte et observation de la biodiversité marine et plongée palmes-masque-tuba en eau vive sur le sentier marin de Cap 
Malheureux avec les classes de 5ème.

La mesure d’alerte « fortes pluies » n’entraîne pas la fermeture de l’établissement. Elle peut en cas de dégradation et/
ou par décision du Ministère de l’Education se transformer en « pluies torrentielles », et par conséquent fermeture de l’établissement.
Il est inutile d’appeler l’Ecole du Nord. La procédure est la suivante :

• Elèves en sécurité dans les classes sous la responsabilité de leur enseignant.
• En cas de dégradation et de fermeture de l’établissement, un message sur le site internet/page Facebook et 

un mass mailing seront adressés aux parents, les invitant à venir chercher leurs enfants en classe à l’école et en Vie scolaire 
au collège. Les élèves qui rentrent en bus partiront une heure après l’envoi du message de fermeture, accompagnés 
aux bus par leur enseignant(e) en primaire, si la situation sur la route est sécurisée, afin de laisser le temps aux familles 
de s’organiser.

• Les élèves restants (primaire & secondaire) sont accompagnés et surveillés dans la salle polyvalente du collège.

Les élèves de la MSA se sont régalés 
aussi bien en préparant la galette 
qu’en la mangeant !

Les élèves de Seconde du Lycée des Mascareignes et les élèves de 3ème des 
Ecole du Centre et Ecole du Nord ont participé ensemble à la compétition 
“Maths sans Frontières 2019, 3ème/Seconde” qui s’est déroulée le 28 janvier 
dernier au LdM. 
Cette compétition, organisée par une association de professeurs de 
maths de l’Académie de Strasbourg, comptabilise plus de 175,000 élèves 
participants, regroupés dans une dizaine de pays. Elle favorise l’intérêt 
pour les mathématiques et le goût pour les sciences, en général et le travail 
en équipe : aucune classe ne peut gagner avec le seul investissement de 
quelques élèves doués. Maths sans Frontières, c’est aussi les échanges 
inter degrés : écoles – collèges et collèges - lycées, la participation des 
élèves de tous niveaux en mathématiques, l’esprit d’initiative des élèves, 
la motivation, la recherche et la pratique d’une langue étrangère en 
mathématiques, puisque des exercices proposés est en Anglais, et sa 
solution est à rédiger également en Anglais.

Les Hollandais ont débarqué 
et les esclaves sont arrivés de 
Madagascar.

Jeux à Pointe Diable. Les Français ont monté une base avec 27 canons. Les Anglais sont 
embêtés car leurs boussoles deviennent folles avec le métal de la montagne du Lion. Surcouf 
attaque régulièrement les Anglais pour aider les Français.

Après le musée Frédérick Hendricks, la visite se poursuit au 
musée de Mahebourg

Les élèves ont joué des saynètes sur la plage. Ils sont magnifiques 
et ont passé 3 jours inoubliables.

Projet Plongée EPI

Période Cyclonique : Avis de Fortes Pluies

Galette des Rois

Maths sans Frontières, 3ème/Seconde

Janvier 2019

JANVIER 2019
Souvenir de notre superbe 2ème journée au parc marin, sur l’île de la Passe et à l’île au Phare

Histoire de Maurice  a été le fil conducteur du 
séjour à Senlis sur Mer pour 

la classe de CE1D. Pendant 3 jours, les élèves ont remonté le 
temps en jouant les scènes du passé, en visitant des musées, en 
découvrant les monuments et sites historiques, en apprenant 
tout en s’amusant ! L’intégrale du film
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Après toutes les découvertes faites à 
l’Aventure du Sucre, place à la mise en 
pratique dans les classes à différents 
niveaux. Les CM1E ont mis en place 
des bacs à compost. Ainsi les PS et 
GS peuvent se mettre à jardiner et 
utiliser le compost. En attendant la 
récolte, les MS sont allés au marché 
de la Bourdonnais pour acheter des 
légumes et faire une bonne soupe 
à déguster et partager en classe. 
Evidemment les épluchures de 
légumes sont parties au compost.

La classe de GSB est allée à la plage de Poste Lafayette 
pour ramasser quelques déchets comme des bouteilles 
en plastique, des chaussures, du papier, des canettes…
Les enfants se sont beaucoup impliqués dans cette 
activité. 
Nous avons ramassé trois sacs poubelles !

Les classes de PSA, PSB, PS/MS, MSA et MSB ont réalisé des ateliers en rotation à l’occasion de 
la fête du printemps. Sur le thème des traditions chinoises, les maîtresses ont eu toute l’attention 
des élèves pour les histoires, les contes, les coloriages, les bricolages, les danses sous le signe du 
cochon ! Mais attention au dragon ! La légende de Nian, le dragon, a été étudiée en GSA 
pour célébrer l’année chinoise.

Pour les CE1D, c’est l’occasion de découvrir le nouvel album de TIKOULOU « le 
casse-tête Chinois ». Dans cette aventure, ils ont perdu des pièces de Mah jong….
mais qu’est-ce qu’un Mah JONG ? C’est un jeu Chinois avec beaucoup de petites 
pièces, et il faut construire des murs avec des tuiles avant de commencer à jouer. 
Il s’agit pour ceux qui connaissent du RAMI ou ROMI chinoisé. Il y a les familles 
de bambous, cercles, caractères, puis les dragons,  les vents, les fleurs et saisons. 
Combine tes tuiles en suite, brelan carré, écoute le vent dominant et suis ta saison... 
C’était très intéressant !

L’engouement pour l’Aventure du Sucre s’est transmis aux élèves de 3ème. Pour leur stage, Camille et Elise ont choisi 
l’Aventure du Sucre avec une mission : la réalisation d’une série d’interviews sous forme de micro-trottoir sur le site.
Encore bravo pour ce travail fait en quelques jours seulement (de la conception au montage). Bon visionnage !

Le circuit BIO : bac à compost, jardinage, fruits et légumes, soupe...

Protégeons notre île Maurice

Fête du Printemps, Kung Shee Fat Choy et Casse-tête Chinois

FEVRIER 2019

L’expo Organik de l’Aventure du Sucre a conquis les 
élèves de l’Ecole du Nord. Les classes de 

maternelle, CE2 et CM1 sont allées découvrir les légumes, les épices et les fruits de 
l’île Maurice à travers des ateliers, une exposition et une projection menés par des 
guides pédagogiques. 

Saviez-vous 
que les oiseaux migrateurs 
passaient par l’Ile Maurice 
pendant leur migration en 

hiver ? 
Les CE1B le confirme car ils ont eu 
la chance d’aller les observer dans 
un lieu protégé : le sanctuaire des 

oiseaux à l’estuaire de Terre Rouge. 

Micro trottoir : l’Aventure du Sucre pour vous, c’est...?

Février 2019
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JEUX DE LOGIQUE : 
MATHEMATIQUES SANS FRONTIERES CM2 et 6ème
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Sébastien MARGÉOT a suivi toute sa scolarité à l’Ecole du Nord, avant de passer un 
bac scientifique au Lycée La Bourdonnais, juste avant que ne soit créé le lycée des 
Mascareignes. Dans cette salle, des personnes se souviennent avec émotion de cette 
époque où il égayait diverses fêtes et anniversaires avec sa guitare…
Je tiens à souligner deux points exemplaires dans le parcours de notre ancien élève :

• D’abord son courage et sa ténacité pour aller au bout de sa passion musicale, 
en suivant en France 7 années de Conservatoire en guitare classique puis guitare jazz à 
Toulouse et Paris, puis de retour à Maurice en persévérant pour vivre de son art, sans se 
décourager.

• Ensuite, nous avons en partage son attachement pour les valeurs de fraternité, 
de tolérance et d’ouverture. Son amour pour son île, ses habitants et sa terre, il le 
célèbre exclusivement en langue créole, langue qui mérite et justifie y compris dans notre 
établissement et nos actions culturelles une place spéciale.
« Pour toutes ces raisons, mo bien content nous pé accueillir 
Sébastien MARGÉOT à l’Ecole du Nord ! »

Extrait du discours de M. PELTIER

Les élèves des AES FOOT ont 
participé à un plateau foot à 
l’Ecole de LIGHTHOUSE.
Les écoles IPS, MORNING 
STAR et LIGHTHOUSE ont 
invité l’école du Nord à ce 
tournoi amical. Le principe 
est de se rencontrer, jouer 
et partager dans la joie et la 
bonne humeur sans esprit de 
compétition.
Nos élèves étaient surmotivés 
et ont fortement apprécié de 
pouvoir jouer contre d’autres 
équipes.

A l’occasion du Prix littéraire Elisabeth Boullé 2019, trois établissements mauriciens à programme français : l’Ecole du Centre, 
l’Ecole du Nord et le Lycée des Mascareignes ont participé ensemble à un concours de nouvelles sur le thème de la Première 
Guerre Mondiale à Maurice. Pour la première fois cette année, notre école a pris part à ce projet commun si exaltant pour nos jeunes 
plumes de Troisième !
L’Ecole du Nord pour cette première participation a véritablement brillé ! Un grand bravo à nos 
élèves pour ce magnifique palmarès, et merci à tous les professeurs qui ont contribué à la formation 
de ces talents !
Catégorie Collège :
– Sélection « Coup de cœur » : Eva Jacobz – EDN
– Prix Elisabeth BOULLÉ 2019 : Adèle Isautier – EDN
Catégorie Lycée :
– Sélection « Coup de cœur » : Camille Jeantou  – LDM (ex EDN)
– Prix Elisabeth BOULLÉ 2019 : Margot Cariou – LDM (ex EDN)

Un Ancien Elève comme Invité d’honneur à la Cérémonie de l’Indépendance

Plateau Foot - Rencontre Inter-Ecoles

Nos élèves ont du talent

Le thème retenu en 4ème pour notre EPI est la ville rêvée. En nous appuyant sur nos cours d’Histoire sur le siècle des lumières au 
18ème, nous avons tenté de représenter en acrogym une ville où se rencontrent des hommes et des femmes de culture dans les 
salons littéraires, des théâtres avec des bouffons, des jardins avec des statues, des balancelles, des fontaines. Sous un air de 
musique de 3 compositeurs célèbres du 17ès et 18ès : Antonio Vivaldi, Wolfgang Mozart, Marc Antoine Charpentier.
Au XXIème siècle, en nous appuyant sur nos textes écrits en français, et nos dessins en arts  plastiques, notre ville rêvée prend 
de la hauteur en acrogym, nous avons tenté de représenter des gratte-ciel ou des bâtiments au milieu de la nature 
verte, du vent, des éoliennes, de l’eau sous un air d’Ed Sheeran et Lady Gaga au violon, violoncelle, et piano.

Que représente la ville rêvée au 18ème et au 21ème siècle ?

Vivre une expérience inoubliable 
«Imaginer un établissement d’accueil de touristes à Maurice qui soit respectueux des principes du 
développement durable. Voilà la problématique à laquelle doivent répondre nos élèves de 4ème au 
cours de l’EPI «Un écolodge à Maurice».
Point d’orgue de ce projet, le séjour à Otentic Montagne à Bambou-Virieux est une occasion en 
or pour toucher du doigt les réalités d’un tel projet : limitation des ressources naturelles, respect 
de l’environnement, aspect social, permaculture... De plus, cette année l’accent a été mis sur la 
préservation de notre environnement proche, qui fait la spécificité de notre île : le lagon et les 
espèces endémiques animales et végétales.

La classe de CM1E a gagné le concours 
d’affiche dans le cadre du festival culinaire 
Bernard Loiseau organisé par le groupe 
Constance.
Ils se sont rendus au Constance Prince 
Maurice pour participer à un atelier de 
pâtisserie animé par Mercotte, suivi d’un petit 
buffet offert par l’hôtel.

CONCOURS & 
ATELIER
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Réponses : a6-b3-c5-d10-e4-f8-g1-h7-i2-j9

A VOS PINCEAUX !

MATERIEL : 
• Crayons papiers, cutter et ciseaux
• Feuille de papier épais
• Feuille de papier coloré A4 ou A3 en fonction du projet à réaliser
• Peinture, pinceaux, éponges, chiffon, eau.

REALISATION :
1. Faire le pochoir :

• A l’aide d’un ordinateur et une imprimante, tape « pochoir à 
imprimer » dans votre moteur de recherche (ex : Google). 
Choisis une image et imprime sur du papier épais de 
préférence. Il faudrait plusieurs impressions

• Choisis une photo personnelle. Avec un logiciel ou application, 
rends la photo en mode « noir et blanc » puis contrastée un 
maximum pour qu’il ne reste que des zones très nettes noires 
et blanches. Enregistre et imprime sur du papier épais de 
préférence en plusieurs exemplaires.

• Réalise le dessin directement sur du papier épais de 
préférence (dans l’exemple, c’est la maitresse Caroline, 
artiste-peintre, qui a dessiné et découpé les pochoirs sur du 
papier cartonné pour assurer l’utilisation multiple pour ses 
élèves).

2. Découpe à l’aide d’un cutter et ciseaux la zone noire sur une 
impression (dans l’exemple : la partie noire qui forme le contour 
de la tête). 

3. Découpe les zones blanches (dans l’exemple : la partie blanche 
qui forme le visage) 

4. Prends une feuille de papier coloré de ton choix et pose un des 
pochoirs sur celle-ci.  

5. Choisis une couleur de peinture et peins à l’intérieur du pochoir.
6. Fais sécher.
7. Répéte avec un autre pochoir et une autre couleur (dans 

l’exemple, il y a 3 pochoirs : le visage, le contour de la tête et le 
col. Les détails du col en noir ont pu être réalisés sans pochoir 
en peignant.)

8. Si voulez en faire plusieurs, on recommence en changeant les 
couleurs tout en conservant le noir. Puis on les affiche sur un 
mur.

Au mois de Mars, les CE1D sont 
allés sur les traces de Tikoulou 
dans le quartier Chinois et ont 
découvert le «STREET ART» qui 
les a bien inspirés en art plastique 
avec la découverte de la technique 
des pochoirs en superposition.

Le street art
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Les GECKOGAMES ont été organisés pour cette 2ème édition par 
le Lycée Français de Tananarive à Madagascar 

du 14 au 19 avril 2019. Ces jeux scolaires de l’Océan Indien ont accueilli des équipes de Madagascar, 
Maurice, Afrique du Sud, Mozambique, Djibouti, Kenya, La Réunion et Mayotte dans les disciplines 
suivantes Natation, Danse, Rugby et Raid. LE FIL ROUGE DES GECKOS a mis en avant un thème 
singulier : L’homme, la nature, la machine dans le contexte malgache et international. 
Il s’agira de sensibiliser les participants à l’activité de l’homme, son rapport à la nature, sa force créatrice-
destructrice, son besoin de recourir à la machine pour accroître ses possibilités naturelles, ses performances 
à travers les rencontres sportives et des ateliers culturels. Nos élèves ont notamment 
remporté plein de médailles et sont revenus plein de joie, transformés 
par cette expérience unique de partage.

Cérémonie 2ème place par équipe

Médaille d’Argent 8 médailles pour les nageurs, 2 supers coachs et équipes

Rallye Art : ferronnerie, marqueterie, sculpture...

Voir +

Cette année, nos élèves de 5ème ont adapté pour la scène des extraits de romans tirés des 
histoires noires de la mythologie. Ces adaptations sous forme de saynètes ont donné lieu à deux 
représentations le mardi 09 et jeudi 11 avril qui ont vu défiler dix troupes de comédiens devant un 
public nombreux et averti ! A l’issue du spectacle, chaque spectateur de 5ème pouvait voter pour 
la pièce de son choix. 
Un grand bravo à la troupe « Perséphone » de 5D représentée par Maïko, Noémie, Evan, William 
et Nel qui a remporté la palme du coup de cœur en ajoutant une touche d’humour et de fantaisie 
à un récit qui se déroulait pourtant dans le royaume d’Hadès, le royaume des morts.
Perséphone, Ariane, Achille, Thésée, Cassandre…autant de noms de héros et d’héroïnes 
tragiques avec lesquels nos élèves se seront familiarisés au cours de cette année avec l’aide et 
le soutien de leurs professeurs de français dans le cadre de l’EPI. En réécrivant avec leurs mots 
les grands mythes antiques, nos élèves ont ainsi pu goûter au difficile exercice de l’adaptation.
Histoire à suivre !

Jeudi 11 avril, nous avons visité la serre de Nathalie Bastian, où elle cultive des 
melons et des pastèques bio, savoureux, sains, sans pesticide. 
Nous avons fait le tour de la serre en petit groupe où nous avons vu des melons 
de différentes tailles.
Nathalie nous a aussi expliqué comment en prendre soin…couper les feuilles, 
arroser….
Nous avons également vu une ruche et des abeilles qui butinaient les fleurs.
La visite s’est terminée par la dégustation du melon, d’un bon gâteau et d’un 
délicieux jus frais.

Théâtre au collège : les 5èmes revisitent les grands mythes sur scène

Les jardiniers de la GSC deviennent des experts

a. Achille
b. Perséphone
c. Ariane
d. Cassandre
e. Orphée
f. Zeus
g. Icare
h. Œdipe
i. Médée 
j. Iphigénie 

JEU : SAURAS-TU ASSOCIER À CHAQUE 
HÉROS OU HÉROÏNE SA SOMBRE HISTOIRE ?

1. A Camicos, en Sicile, un prêtre d’Apollon voit surgir du ciel un homme épuisé 
qui porte des ailes dans le dos.

2. Jason doit conquérir la Toison d’or. Il est aidé dans sa quête par une jeune et 
troublante magicienne…

3. Enlevée par Hadès, elle découvre avec terreur, mais aussi fascination le 
royaume des morts, dont Hadès est le roi.

4. Ses pas le conduisirent à l’endroit où Eurydice était tombée, tuée par le 
serpent.

5. Elle est éprise du prince d’Athènes, Thésée. Ce dernier étant condamné à 
être dévoré par le Minotaure, la fille de Minos imagine une ruse permettant au 
jeune homme de survivre.

6. Il n’a qu’un point faible, son talon. Mais pendant le siège de la ville de Troie 
celui qui ne craint pas même la mort est transformé par la douleur…

7. Il a vaincu le Sphinx et, devenu roi, a épousé la reine. Mais il apprend qu’il a 
en fait épousé sa mère.

8. Roi des dieux, adversaire de son propre père et grand séducteur de déesses 
et de mortelles.

9. Pour attirer la clémence des dieux sur les armées grecques, Agamemnon doit 
sacrifier sa fille. Il lui fait croire qu’il veut la marier mais l’attend pour la tuer…

10. Fille de Priam le roi de Troie, elle a le don de prédire l’avenir. Mais pour avoir 
refusé son amour Apollon l’a maudite et personne ne la croit quand elle 
annonce de mauvaises nouvelles…

Réponses : a6-b3-c5-d10-e4-f8-g1-h7-i2-j9
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Rien de tel qu’une petite promenade dans les champs de cannes pour dégourdir les 
jambes des GSB. 
Les CE1D ont choisi de marcher à travers La Bourdonnais pour voir les différents 
bâtiments et constructions en pierre dont la grande cheminée de l’ancienne usine qui 
n’existe plus. Ensuite ils sont montés dans le petit train pour visiter le verger et ses fruits 
extraordinaires, puis la pépinière, et ils ont terminé par la visite du magnifique château, 

où on pouvait bien imaginer la vie d’AUTREFOIS. 
Dans le cadre de leur projet de correspondance 
scolaire avec une classe en France, les élèves de 
MSB sont partis à la poste de Mapou à pied. Ils ont 
parcouru le chemin dans les champs de cannes pour 
acheter les 10 timbres nécessaires. C’est tellement 
loin la France ! 

La compagnie de théâtre Pierre 
Poivre s’est installée à l’école pour 
5 représentations de son spectacle 
La Fontaine des fables : 4 fables 
jouées en français et en créole, 
accompagnées en musique par 2 
musiciens. 12 classes de CP, CE1 et 
CE2 ont profité de ce beau spectacle 
qui leur a donné envie d’apprendre 
et de mettre en scène des fables ! 
L’occasion pour les CE2D de réaliser 
de magnifiques 
marionnettes.

Les CM1D se sentent aussi 
concernés par la protection de 
notre planète. Ils vous invitent 
à regarder cette 
vidéo filmée 
dans la vallée de 
Ferney.

Depuis la rentrée de septembre, 
les élèves de CM1E travaillent 
à fond sur le Développement 
Durable durant le temps 
d’enseignement en co-teaching. 
Après le compost, leurs 
diverses plantations, ils vous 
invitent à regarder ce spot de 
sensibilisation 
écrit par eux 
pour un meilleur 
futur !

Les CM1A, B et D ont écrit sur 
les murs pour ne pas oublier 
que nous devons respecter et 
protéger la nature à la façon 
STREET ART.

Et si on allait se promener, nous aussi...

Les Fables de la Fontaine toujours d’actualité

Aux arbres citoyens,  
nous sommes tous concernés !

CYCLE PONEY CONTINUE 
TOUT EN COULEUR !

Les classes de PSA, PSB, et PS/MS 
proposent à leurs élèves pour la deuxième 
année de découvrir le monde de l’équitation. 
Elles ont commencé leur cycle poney la 
semaine du 1er avril : chaque classe a son 
jour attitré et se rend aux Écuries de Mon 
Rocher six semaines de suite. Au terme du 
cycle poney, les élèves auront tous participé 
deux fois à chaque atelier proposé : monte, 
voltige et pansage. Le cycle poney est un 
vrai événement pour ces classes, que les 
enfants attendent chaque semaine avec 
beaucoup d’impatience !

La Réunion,l’île intense, a été découverte par les classes 

de CM2 en 5 jours de voyage. Hébergés à La 

Saline les Bains, les élèves ont pu vivre un moment de vie collective partagée, 

développer leur curiosité et esprit d’ouverture tout au long de ces belles sorties 

pédagogiques et culturelles. Au programme : Kelonia à la fois un aquarium, 

musée, et un centre de recherche, d’intervention et de soins, consacrée aux 

tortues marines - Le Sud sauvage avec les coulées de lave,  les cascades, 

les falaises et le miracle de l’église Notre-Dame-des-Laves à Sainte Rose - La 

fenêtre des Makes avec vue panoramique sur Cilaos, randonnée, faune 

et flore à exploser les yeux - Le piton de la Fournaise, un des volcans 

les plus actifs au monde et sa cité afin d’apprendre davantage sur la formation 

des volcans et leur activité. De quoi revenir avec plein de souvenirs et de belles 

choses à raconter, tels des aventuriers ! A voir sur le site de l’Ecole
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Pour la 4ème édition, les élèves de CE2 des 4 écoles d’enseignement français de Maurice se sont 
réunis pour partager un moment convivial en chanson jeudi matin 18 avril. 
Sur la scène de l’Ecole du Nord, plus de 400 élèves sont montés sur les planches : les petits choristes de l’Ecole Paul et Virginie 
venant de Tamarin, l’Ecole du Centre de Saint Pierre, Lycée de La Bourdonnais de Curepipe et l’Ecole du Nord de 
Mapou. Cet événement a été diffusé en direct sur internet (www.ecoledunord.net) afin que les parents puissent 
suivre les chants des enfants. Un moment de partage pour les enfants et de plaisir pour les plus 
grands.

During the period, all the MS classes worked on the traditional 
English breakfast with their English teacher Melanie. The 
pupils were delighted to have breakfast with their friends at 
school and to taste all the food they learned about.

Les secondes du Lycée des Mascareignes, anciens élèves de l’EdN sont venus rendre visite aux troisièmes et parler des différents 
projets sur lesquels ils travaillent à cœur joie dans leur nouveau établissement scolaire :  

• Les Ambassadeurs en Herbe : Camille Jeantou sélectionnée pour faire partie de l’équipe finaliste qui ira débattre à Paris 
en mai sur le thème «Sciences et société : le monde en 2050 ? » en tant qu’Animatrice de Débat.
• Model United Nations competition organized by the Ministry of Education : Théo Chauvet a été désigné parmi les «Best 
Delegates for the LFT MUN 2019»
• Programme d’échange ADN-AEFE : ce dispositif permet aux élèves de seconde d’effectuer un échange durant l’année 
scolaire dans un autre établissement.
• Les rencontres sportives inter-lycées continuent.
• Spectacle des Talents : les lycées se regroupent pour faire vibrer les élèves. Une équipe va gérer la vidéo et le reportage.

En savoir + sur ces projets et d’autres encore sur le site de LdM et LLB.

Choraliles : la polyphonie à l’honneur sur la scène de l’Ecole du Nord

English breakfast

Rencontre avec les anciens élèves en Seconde et les 3èmes

Discover Ireland 
with the 6e. Scan the QRCode below to see 
more or scan on the map to see the most 
important links. On the website, discover more 
place in Ireland. If you want to add something 
to this map, please email the following details to 
delphine.harel@ecoledunord.net. 
Enjoy your visit !

NOS ENSEIGNANTS 
ONT DU TALENT

Amélie RITTER, sacrée meilleure 
joueuse de Rugby 2018.

Blarney Castle

House of Waterford Crystal
Dunbrody Ship

Trinity College

Tattersalls Country Fair

Newgrange

Guinness Storehouse

Samuel Beckett Bridge

Traditional Irish Stew

Titanic Belfast Museum

Giants Causeway

Hurling - The Fastest Game on Grass

Vidéo en HD à voir sur le site
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La classe de la 4D a fait une sortie pédagogique le mercredi 08 mai à l’Aventure 
du Sucre pour visiter l’exposition temporelle «Organik» basée sur la démarche 
photographique et artistique peu commune de Christian Bossu-Picat.
Les élèves ont pu admirer les meilleurs dessins de certains élèves, lors d’une 
mini exposition d’aquarelle, production des élèves de 4ème faisant suite à un 
projet fait à l’école avec des consignes à respecter en lien avec le thème.
Les élèves ont ensuite participé à un atelier de BD ou ils devaient raconter l’histoire des 
fruits, légumes et épices en inventant des personnages correspondant aux photos de ces aliments 
hors du commun, qu’ils ont découvert pour certains. La suite donnée à cette sortie qui a enchanté les élèves 
sera l’exposition des meilleurs BD du groupe, qui seront choisies et exposées pour la finale de l’exposition temporelle à 
la fin du mois de mai.

Sortie pédagogique en arts plastiques

Following their discovery of Shakespeare, the students of the LCE 3e class have worked in groups to identify 
the key elements of the plays they had studied. By means of humour, music and dances, they have “shaken” the 
bard’s works to present you revisited versions that are set in a more modern context.

La Course solidaire a rassemblé 
près de 350 élèves de CM1, CM2, 
6ème et 5ème le 23 mai. Objectif de la 
course : faire le plus de tour de 1km 
pour rapporter des fonds pour les 2 
associations choisies par le Conseil 
de la Vie Collégienne.
Les 4ème ont participé en proposant 
des animations avant et pendant la 
course.
Une classe de CE2 s’est associée 
au pôle médical en offrant une verre 
d’eau à chaque tour aux coureurs.
Bravo à tous pour votre implication 
dans cette action de solidarité !A la réserve de EBONY Forest à Chamarel, ils ont planté des Reines des Bois, marché jusqu’à la passerelle surélevée, apprécié 

découvertes et rencontres tout au long de la randonnée. La visite de Plankton, petite usine de recyclage de verre à la Fondation 
de Bel Ombre a été très ludique et instructive. Pour finir cette belle première journée, un ramassage de déchets sur la plage s’est 
organisé avant le coucher de soleil. Le lendemain matin, les éco-aventuriers sont partis sur l’ile aux Aigrettes pour rencontrer 
encore d’autres espèces terrestres ou volatiles comme le pigeon rose avant de prendre le bateau à fond de verre pour observer 
le monde aquatique (tortues, chirurgiens...). 

THE SHAKE’SPEAR’ SHOW

La COURSE SOLIDAIRE «GHOST STORIES» 
Les élèves du groupe d’anglais de 5ème de Mme Mahabirsingh ont écrit des «ghost 
stories» originales en groupe suite à l’étude du chapitre «Mysteries» . Ils les ont 
également illustrées. En voici un exemplaire. Bonne lecture !Pourquoi protéger la planète ? Qu’est-ce que le développement 

durable ? A travers les 2 jours de classes découvertes à 
Senlis sur Mer dans le sud de Maurice, les élèves de CE2 ont pu voir, observer, et 
comprendre la nature pour mieux agir dans l’avenir. 

Spectacle en vidéo
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En cours d’EPS, la classe de CE2E a 
eu la chance de travailler l’acrosport 
et la gymnastique acrobatique. C’est 
une activité artistique mais aussi 
gymnique. Merci à Nathalie Nairac 
de nous avoir encadré.
3 classes de CE2 ont pu découvrir 
également le squash avec la 
championne mauricienne Vanessa Florens qui est 
également professeur. Un beau moment de découverte !

Les GSB sont allés rendre visite à un apiculteur dans le cadre 
de leur projet pédagogique sur la biodiversité, notamment le 
rôle des abeilles. Ils ont pu découvrir les ruches, un essaim 
d’abeilles, comment récolter le miel, les équipements pour se 
protéger… Ils ont terminé par une délicieuse dégustation de 
miel ! Merci à Jean-Baptiste qui les a accueillis !

Le lundi 13 mai, les élèves de quatrième ont eu l’occasion de rencontrer 
des professionnels de différents métiers à l’occasion d’un forum des 
métiers qui a eu lieu au gymnase de l’EDN. Après une présentation de 
leur parcours et de leur métier, les professionnels ont répondu avec 
beaucoup de générosité aux questions des élèves. Ces rencontres 
ont été très enrichissantes pour nos élèves. Un grand merci aux 
professionnels qui ont accepté de se déplacer et de donner de leur 
temps pour partager avec les jeunes. 

Les étudiants d´espagnol de l´EDN ont un message 
à transmettre le vendredi 24.05.2019. Ils ont reçu le 
message de millions d’enfants du monde entier. Ils 
leur ont demandé d’écouter les experts mondiaux. Ils 
disent que nous vivons une crise climatique. Savez-
vous ce qu’est le changement climatique ? En cours 
d’espagnol, ils ont examiné plusieurs publications 
scientifiques et vérifié les informations qu’ils ont 
reçues. Cela fait partie de notre développement en 
tant que citoyens responsables. Ils croient qu’un 
monde meilleur est possible. Ils travaillent sur les 
solutions. Ils mesurent notre empreinte écologique 
et commencent le changement pour nous. Les 
élèves souhaitent être l’exemple du monde qu’ils 
veulent voir. Ils espèrent vous inspirer. Personne 
n’est trop petit pour faire une différence !

Initiations sportives

Le jardin de M. WIEHE

Forum des métiers

Pour un monde meilleur...
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Malgré la pluie, le froid et le vent, les élèves ont réalisé des 
belles épreuves en faisant preuve de combativité. Ce sont les 
6ème qui ont ramené le plus de médailles en individuel. Un 
avenir sportif plein d ‘espoir pour l’EdN !

Journée sportive athlétisme
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Les élèves de moyenne section ont passé avec succès leur permis «piéton et vélo». Ils ont appris à se déplacer en tricycle, à 
reconnaitre quelques panneaux de signalisation, à traverser en tenant la main, à s’asseoir dans leur siège auto et à positionner 
correctement leur ceinture en voiture. Ils ont aussi appris quelques règles de sécurité à appliquer sur la route mais surtout sur le 
trottoir. Toutes les maitresses sont très fières de leurs progrès !

La classe de CE2E a eu la chance de rencontrer Pierre Argo. Ce 
grand peintre leur a montré ses œuvres et leur a parlé de sa passion. 
Le temps d’un moment en classe, ils ont essayé d’utiliser ses outils et 
leur imagination pour peindre. 
Puis M. Hardy, leur a permis de voir la nouvelle salle de concert du 
Caudan Art Center. Il leur a parlé de son métier.

Sécurité routière

Rencontre avec Pierre Argo

Le «Village des Sciences» a été, cette 
année encore, 

proposé le jeudi 30 mai de 12h45 à 14h30 par nos élèves de 6ème. Les classes de CM1 
et CM2 ont été invitées à venir découvrir toutes ces petites expériences scientifiques ainsi 
que les parents d’élèves de 6ème et les élèves de La Courte Echelle.

LE P’TIT DEJ’ DU SPORTIF 

Après avoir travaillé avec leur professeur 
et échangé avec une diététicienne et une 
sportive de haut niveau, les élèves de 5ème ont 
préparé et dégusté, tout en calculant l’apport 
énergétique, un petit déjeuner de fête ou «du 
sportif». 
L’EPI «Manz bien, bouz bien: tou 
korek!» s’est terminé le jeudi 23 mai par la 
Course Solidaire ! 

32 expériences présentées : la lampe magique, les liquides à étage, fluide non newtonien, bougie magique, ballon explosif, 
mini-fusées thermiques, dentifrice d’éléphant, qui est l’ennemi du poivre ?, le ballon autogonflant, la bougie «aspirateur», billes 
invisibles, le liquide magnétique, explosion de couleur, le ballon explosif, le monde à l’envers, the milky rainbow, verrre aspirant, l’eau 
mystérieuse, le ballon hanté, le verre magique, eau qui coule ou qui flotte, silver egg, le liquide incassable, l’enquête de la maizena, 
ça va gonfler, le ballon aimanté, les dresseurs de serpent !, art laitier, l’acétone nous étonne !, 3 objets volants, le slime, liquide ou 
solide, explosion mousseuse.
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Agnès DESVAUX
Stéphanie POYNEE-RIOUX

PSB

PSMS Nathalie ROLANDO
Nadine CHEMMAH

PSA Florence RAZE
Bianca GOPAL
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Carol GREGORI
Henriette PURMAISSUR

Winela CURPEN
Jemima LISETTE - Francesca LEGUEFFE

MSCMSA

Céline ROGUET
Jemima DUPRAT

MSB Rosine LENOIR
Neetu HAUROO - Kimberley HERY

GSA
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Kavita APPADOO
Meeta RAMDANY

Virginie ZAROUR
Mélanie THANGOON

GSDGSB

Danielle BONTEMPS - Stephanie HOGG
Rajmatee ETWAREEA - Jennisca ANDRIAMAHEFA

GSC Carine TRANQUILLE
Marie-France CHEMMAH

GSE
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CP
B

CP
C

CP
D

Pauline MANDRON
Mélanie YAGAPEN

Christelle LEMELE - Guillaume JENTZER
Susheela BHEENICK

Céline CHOWA
Marie-Christine MUNEEAN

Cassandre ROY 
Julie GIBLOT DUCRAY
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Cécile DE FROMONT
Neha GOODARY

Cynthia HECAMP
Julie GIBLOT DUCRAY

Ingrid NACHTRIPP
Susheela BHEENICK

Shaheena MUNGUR
Neha GOODARY
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CE1
D

CE2
A

CE2
B

CE2
C

Emilie HAREL
Julie GIBLOT DUCRAY

Caroline MANDRON
Marie-Christine MUNEEAN

Arielle CHAN QUEE LIN
Valérie KOBILJAC

Stéphanie LASCOURREGES
Catherine CANABADY
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A
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B
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Karine PERRIER-LINCOLN
Stéphanie HOGG

Ingrid HARDY
Mélanie JAUFFRET

Mélanie BIQUETTE
Neha GOODARY - Marie-Christine MUNEEAN

Régine BOUIC
Catherine CANABADY - Franck VALAT



CM1
C

CM1
D

CM1
E

CM1
F
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Anne GALISSARD
Mélanie JAUFFRET

Brigitte THEVENAU
Nathalie PERDREAU

Véronique BOULANGER
Valérie KOBILJAC

Cédric CROES
Mélanie YAGAPEN
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CM2
A

CM2
B

CM2
C

CM2
D

Estelle MACQUART
Nathalie PERDREAU

Sophie PILLOT
Catherine CANABADY

Danietza HOARAU
Valérie KOBILJAC

Gwénaëlle MAHE-BADOUX
Mélanie JAUFFRET - Christelle BOESSENBACHER
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Christine JOURDAIN - Guillaume JENTZER
Stéphanie HOGG

Véronique JAMILLOUX

Marie DEMAIRE
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Olivier GODENZICynthia YEUNG

Betty WILLMalini RAMASAWNY
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INTERVENTION 24/7SYSTÈME
D’ALARME

VOTRE SÉCURITÉ SUR MESURE

TÉLÉSURVEILLANCE 24/7

E : mauritius.sales@brinksinc.com     T : 204 1268  | www.brinks.io

Brink’s Home Security, ce sont 
des solutions de sécurité sur mesure, 
parfaitement personnalisées en fonction
de vos besoins et de vos exigences.

En option

Domotique
Connexion
smartphone

Vérification
par son 
et images

Patrouilles
préventives
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Nathalie LAGESSE

Marie-Pierre QUIRIN
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Damien MARCON

Girish BUCKHORY
Sohrab MUNGUR
Dany TROUBAT

Christine TOULET
Pierrick CARIOU
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Asha MURDAYSelvi VYAPOOREE

Jean-Bruno DEMAIRE



3
EMEa

099

M
er

ci
 à

 n
ot

re
 p

ar
te

na
ire

 A
XE

SS
 LT

D 

Avec Delphine BERTHOMMIER
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Les troisièmes A

APPADOO Dhruv

HAREL Noé

BERTHOLET Maëlle

JAUFFRET Elsa

CARDONA Mathilde

ODILLARD Cédric

DUVERGÉ Dimitri

SOMARCHAND Shaan

BOODOO Ishaan

KAULLY Nanjanee

CORNEILLET Elise

RIJIORUN Isha

FOUQUE Satine

SORO Paul-Yvan

BOUIC Cédric

NOBEEN Prashik

DERUEL Noémie

ROUSSET Mathéo

GIBLOT DUCRAY Eloi

ARMILLOTTI Loïs

HERVE Ulysse

ASSENJEE Nahel

ISAUTIER Adèle
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SUNGKUR Kewin
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Avec Frédéric LASCOURREGES

TRAITEMENTS DENTAIRES

PROTHÈSES : prothèses céramiques, couronnes, bridges, 
prothèses amovibles, inlay, reconstruction complète.

CHIRURGIE : implants dentaires, greffes, extractions, 
traitement de la maladie parodontale (laser).

SOINS: caries, dévitalisations, détartrages, contrôles, radios.

ESTHÉTIQUE : blanchiment, facettes dentaires.

ORTHODONTIE: alignement des dents.

LE SAVIEZ-VOUS ?

UNE VISITE DE CONTRÔLE TOUS LES 6 MOIS 
est recommandée pour les enfants ayant des dents de lait.

UNE VISITE ANNUELLE est recommandée pour les 
enfants ayant leur dents définitives, cela pour éviter des 
soins douloureux, longs ou couteux.

DENTCARE - Labourdonnais, Mapou
Tél : 266 2685 - Mobile : 5428 1120

Email : dentcaremauritius@gmail.com - www.dentcaremauritius.com

LA MÉTHODE TRANSPARENTE 
POUR ALIGNER VOS DENTS
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Les troisièmes B

AYNAUD Juliette

LAU YOU HIN Jonathan

DOGER DE SPEVILLE Cécilia

MAHE Warren

GUILMENT Camille

PRIGENT Satine

JANNET Camille

TERRAMAGRA Joseph

CAMARASA Pierre

MALECK Sofia

HEITZER Louise

QUEVA Naïsha

LAM CHEUK WAH Calvin

VERHASSELT Leixi

DOGER DE SPEVILLE Renée

PRIGENT Iona

HOFFMANN Matteo

QUEVAUVILLIERS Axel

LANCELEUR Valentine

CAMOIN Thomas

LEPOIGNEUR Simon

DIJOUX Noémie

LUCKKANA Pavani
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WIEHE Thomas
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Avec Pierrick CARIOU
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Les troisièmes C

AKHMISSE Sarah

MOHUN Mélissa

APPADOO Anjali

PESIC Andrew

BAHLOO Thomas

ROUSSET Maxime

JACOBSZ Eva

WIEHE Camille

APPADOO Keira

RENGASSAMY Raavish

COLAS Tom

TOULET Enzo

LASCOMBE Diego

WIEHE Louise

ASHETON DE TONGE Mathias

ROBERT Sophia

ESPITALIER NOEL Sacha

WALGER Ethan

LAURET Lucas

AMELOT Léa

NARDIN Lou

ANSROUL Aurélie

PEERMAMODE Normaan
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YON Lola
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Avec Erwan JARLEGAND
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Les 3èmes D

DARABOS Hanna

BAX Sueva

LOMBARD Emilie

DELAPORTE Vivan

MOHUN Sidjah

GUILMENT Téo

RUZ Julien

SUNGKUR Jaani

DESJARDINS Deen

ROSE Eva-Lyne

HAREL Nathan

SEEVATHEAN Stassy

LE BRETON Lara

THIBERGE Clémence

GIAOURAS Nathan

ROULEAU Enzo

JAUMALLY Rifat

SOLERI Clelia

LE VIEUX Alban

DAVY Yannick

MELIET Antoine

DE GUARDIA DE PONTE Bérénice

MENAND Thylane

JOB Ophélie

113

VAN DE KERCHOVE Emma



DATES à RETENIR
www.ecoledunord.net

Spectacle CE1  #19 
Spectacle CE2  #20
Spectacle GS  #21

Rentrée scolaire  #26

Blues dan jazz 2019 (Emile Parisien, Roberto Negro, Abaim)   #IFM
Exposition Conversations, du surréalisme à la création contemporaine #28/09 au 30/11 à l’IFM
Fête de rentrée avec l’Amicale des Parents (ADN)
Journée internationale du sport scolaire

Retour de  vacances  #4 
Semaine des lycées français du monde
Global village
Novembre numérique : ateliers numérique pour les enfants, expositions en réalité augmentée  #7 au 30 à l’IFM

Spelling Bee Contest  #24
Spectacle PS/MS  #25

Cérémonie Collège  #26
Vacances scolaires  #28

Teacher’s Day
Election des délégués
EnDuraNce 2019
Vacances scolaires  #19

CROSS CM2
Festival Ile Courts 

Kermesse de l’école organisée par l’ADN
Rencontres inter collèges - Sports collectifs
Stages en entreprise pour les 3ème 

Chorales des MS, GS, CP et 6ème/5ème

Régate Voile CM2 
J’offre un cadeau pour Noël
Semaine de la presse
Vacances scolaires  #21

JUIN

JUILLET/AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE


