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ienvenue à tous les parents de l’EDN, qu’ils nous 
confient leur(s) enfant(s) pour la première fois, ou 
qu’ils aient déjà leurs habitudes dans 

l’établissement. 
Tous les personnels : enseignants, administratifs ou de 
service se sont mobilisés pour préparer cette nouvelle 
rentrée. Côté infrastructure, 2 nouvelles salles de 
classes ont été construites, la rénovation de la BCD est 
en cours d’achèvement, une nouvelle aire de 
stationnement a été créée et de nombreux travaux de 
rénovation et de maintenance ont été conduits. 
Côté pédagogie, cette année scolaire sera riche en défis 
éducatifs à relever. 
 

2015-2016 est une année 
placée sous le signe du 
Sport, de l’Ecole à 
l’Université. Dès le mois de 
novembre, 2 équipes 
représenteront l’EDN aux 
1ers jeux scolaires des Iles 
de l’Océan Indien  
 

Cette année est aussi celle 
de l’application des 
nouveaux programmes en 
Maternelle dont la mission 
principale est « de donner 
envie aux enfants d'aller à 
l'école pour apprendre, 
affirmer et épanouir leur 
personnalité. » 

 
Du CP à la 3ème, un 
enseignement moral et 
civique est mis en place. Il 
vise à l’acquisition d’une 
culture morale et civique et d’un esprit critique devant 
permettre aux élèves de devenir progressivement 
conscients de leurs responsabilités dans leur vie 
personnelle et sociale. 
 

Enfin, cette année est celle de la mise en place : 
 du Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle de 

la Maternelle à la 3ème 
 du Parcours d’information, d’orientation et de 

découverte du monde économique et professionnel 
de la 6ème à la 3ème. 

 

Ce bulletin a pour objectif de  mieux informer chaque 
parent et l’aider à remplir sa mission de partenaire de la 
communauté éducative de l’EDN dans l’esprit des axes 
3 et 4 du projet d’Établissement 2015-2018 de l’EDN 
http://www.ecoledunord.net/projet-detablissement/ 
 
 

 

L’ORGANISATION  
 

tructures et effectifs : 
 Près de 1.270 élèves sont inscrits dans 
l’établissement à ce jour et sont répartis dans 

53 classes : 
- 12 à la Maternelle 
- 25 en Élémentaire 
- 16 au Collège  

 

quipe administrative :   
Chef d’Établissement : Mme Catherine DAUROX,  
Directeur d’École : M. Etienne FACHE,  

Ajointe au collège et CPE : Mme Elodie MAZET, 
Secrétariat de direction : Mme Clotilde SAUZIER, 
Secrétariat élèves/scolarité : Mme Bela MOHUN, 
Directrice  admin. et financière: Mme Cendrine GELLÉ, 
Responsable RH- Communication : Mme Clothilde REY, 
Intendance : Mme Dominique MAMET. 
 

quipe pédagogique : 
 84 enseignants et 2 documentalistes composent 
cette équipe. Nous accueillons 8 nouveaux 

professeurs cette année dont Mme Christelle LEMÊLE, 
enseignante maître formateur nommée par l’AEFE. 
 

quipe médico-scolaire :  
Mme Frédérique RAMJHEETUN, infirmière a été 
destinataire des fiches infirmerie et fait le lien avec 

les équipes. Tout élève souffrant est pris en charge par 
Frédérique. Il ne peut quitter l’établissement sans son 
autorisation. Elle contacte les parents pour qu’ils viennent 
chercher leur enfant. 
Un médecin et une psychologue mettent leurs 
compétences au service des équipes et des familles 
pour une prise en charge globale de l’enfant. 
 

L’ACCES A L’ECOLE 
 

Les élèves sont accueillis à l’Ecole à partir de 7h 30 et 
surveillés par les personnels de l’Établissement. 

Ils ne peuvent entrer dans l’enceinte de l’EDN avant 
cette heure. 
Les règles régissant la vie de l’Établissement et les 
consignes de sécurité doivent être respectées : 

- à partir de 8h15, les familles ne doivent plus se 
trouver dans l’enceinte de l’Ecole ; 

- pour les parents d’élèves en maternelle, l’accès 
à l’Établissement est possible 10 minutes avant 
l’heure de la sortie. 

Les parents qui viennent chercher les enfants en dehors 
de l’horaire normal doivent se faire connaître à l’accueil 
et signer une décharge auprès de Mme Mohun pour le 
Primaire et auprès de la Vie Scolaire pour le Collège. 
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ransports scolaires  
L’EDN n’assure pas les transports scolaires et n’a 
aucun lien juridique avec les transporteurs. 

Ce sont les familles qui choisissent le transporteur privé 
de leur choix. Elles doivent s’assurer que ce service 
répond aux normes de sécurité et à la législation en 
vigueur édictée par la National Transport Authority. 
L’APE propose un contrat-type qui peut vous aider dans 
votre relation avec le prestataire que vous aurez choisi : 
www.ape-ecole-du-nord.com/le-transport-scolaire/ 
 

arking :  
L’accès à l’école est parfois compliqué. Plusieurs 
aires de parking sont disponibles. Pour assurer la 

sécurité des enfants et faciliter la fluidité des rotations, 
merci de bien vouloir noter que : 
- la zone des autobus leur est réservée, aucune 

voiture ne doit s’y trouver. 
- le stationnement dans l’allée des palmiers n’est pas 

autorisé (il faut laisser le champ libre pour les 
véhicules de secours) 

- Le parking à l’arrière de l’école est réservé au 
personnel  

Une nouvelle aire de stationnement vient d’être créée. 
Pour cette année, elle sera réservée aux familles. Nous 
étudions un nouvel aménagement pour y placer le 
parking des bus à la rentrée 2016. 
 

MANUELS SCOLAIRES - FOURNITURES 
 

ette année, l’APE a pris en charge les ventes de 
manuels et de fournitures scolaires et rendu un 
service personnalisé aux familles. Tous nos 

remerciements à l’équipe qui a su mener à bien cette 
tâche colossale.  
En fonction des stocks disponibles, il est encore 
possible de se procurer des livres neufs ou d’occasion. 
Les bureaux de l’APE sont ouverts de 8h à 16h.  
L’APE disposera d’un stock de fournitures scolaires tout 
au long de l’année. 
 

PRONOTE 
 

A partir du site de l’Ecole, les familles des collégiens 
sont invitées à consulter le cahier de texte de la classe 
et les notes de leurs enfants. L’identifiant et le mot de 
passe seront enovyés par mail aux nouvelles familles. 
 

LES INSTANCES 
 

onseil d’école et Conseil d’établissement :  
Ce sont les principales instances en matière de 
d’information et de concertation ouvertes aux 

familles. Elles se réunissent une fois par trimestre.  
L’élection des représentants des parents aura lieu le 
9 octobre . 

 
POLITIQUE DES LANGUES 

 

A l’Ecole, le dispositif bilingue concerne tous les élèves 
du Primaire avec une parité horaire en maternelle et un 
enseignement renforcé d’anglais et en anglais du CP au 
CM2. 
 

Au collège, le dispositif bilangue permet aux élèves de 
commencer l’espagnol dès la 6ème. La section 
européenne Anglais débute en 4ème. Les enseignements 
de certaines disciplines sont dispensés pour partie en 
anglais. 
Chaque année, nous demandons au British Council 
d’effectuer des tests de positionnement individuels en 
CM2 et en 5ème. 
 

ECO-ECOLE 
 

Plusieurs  actions d’éducation à l’éco-
citoyenneté et au développement 
durable sont menées chaque année 
avec une approche thématique.  
Le thème 2015-2016 est la réduction 
et la gestion des déchets.  
Pour mémoire, un container de tri 
sélectif (situé à côté d’IPS) est 

accessible aux parents d’élèves.  
 
Les élèves pourront voir le lien entre 
notre démarche locale et la 
Conférence des Nations Unis sur le 
Climat – COP 21 – qui se tiendra à 
Paris du 30 novembre au 11 
décembre. Cet évènement  a pour 
ambition d’engager les pays 
signataires sur des actions pour lutter 
contre le réchauffement climatique. 
 

L’Institut Français de Maurice propose la « Semaine du 
Climat » du 1er au 4 septembre : 
https://www.facebook.com/events/1497105763920358/ 
 

PREMIERES DATES A RETENIR….. 
 

Informations collectives des familles à 15h : 
• 1er septembre : 6ème - 5ème  
• 3 septembre : 4ème - 3ème 
Les réunions de parents du primaire (PS au CM2) 
vous seront proposées durant le mois de septembre. 

Élections des représentants de parents d’élèves 
• 9 octobre 

 

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

Rédaction : Équipe de Direction  EDN 
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