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u terme de ce 1er semestre, cette lettre vous 
présente un bilan d’étape des projets et 
orientations de l’Ecole du Nord. Différents sujets 
sont encore dans la phase d’élaboration et de 
concertation. Ils méritent cependant d’être partagés 
avec vous. Bonne lecture ! 
 

INSCRIPTIONS EN MATERNELLE 

Les inscriptions en 
Maternelle sont maintenant 
ouvertes à toutes les 
familles. 

Nous mettons l’accent sur 
l’intérêt d’inscrire un enfant 
dès les premières classes 
de maternelle pour : 

• lui permettre – dès l’âge de 3 ans - de tirer le meilleur 
profit du cursus plurilingue anglais-français 

• lui assurer une place à l’Ecole du Nord pour la suite 
de sa scolarité, la maîtrise des effectifs devenant un 
enjeu des années à venir. 

Rentrée 2017 : modifications 
• gratuité des droits de 1ère inscription en Petite et 

Moyenne section 
• évolution à l’étude de l’enseignement des langues 

sur le principe « un locuteur/une langue » et 
progressivité des heures d’enseignement en anglais 
en PS. 

• Rénovation complète des salles de classe de 
maternelle et climatisation des dernières classes. 

Informations sur les modalités d’inscription :  
http://www.ecoledunord.net/inscriptions/ 
 

. REFORME : CONTINUITE ET TRANVERSALITE 
 

La Loi d’Orientation mobilise les équipes pédagogiques de 
l’EDN qui réalisent un travail remarquable de réflexion et 
de mise en œuvre : 
 

Mise en place de parcours  
 

Les parcours assurent une progressivité cohérente et une 
continuité harmonieuse de la maternelle à la 3°.  
Les enseignants des différents cycles et spécialistes 
invités ont défini les grandes lignes de ces parcours à 
l’occasion des deux assemblées générales en novembre 
2016 et janvier 2017 :  
 

PARCOURS CITOYEN  Il définit les actions et temps forts 
dans les champs suivants : valeurs républicaines & 
interculturalité, environnement et développement durable, 
élire-représenter-proposer, lutte contre les discriminations, 
solidarité, … 
� présenté en Comité d’Education à la Santé et Citoye nneté 

(CESC) le 25/01/2017 (représentants des parents et des 
enseignants) :http://www.ecoledunord.net/wp-
content/uploads/2014/11/parcours-Citoyen.pdf 

 

PARCOURS EDUCATIF DE SANTE  Il structure les 
actions qui seront systématiquement menées par les 
équipes pédagogiques et les personnels de santé de 

l’EDN pour « éduquer, prévenir, protéger » : visites 
médicales & suivi, apprentissages liés à l’hygiène et à la 
sécurité, l’alimentation, prévention des conduites  
addictives et à risques, éducation à la sexualité, …  

� à présenter en CESC au 3 ème trimestre  
 

 

PARCOURS AVENIR (6°-3°)  comprendre le monde 
économique et professionnel ainsi que la diversité des 
métiers et des formations, développer son sens de 

l'engagement et de 
l'initiative, élaborer son 
projet d'orientation scolaire 
et professionnelle.  
 

Temps forts : stage en entreprise 3°, accueil à l’EDN 
d’élèves de 2ndes, conférence post 3°, visite en 4° de 
centres de formation (Essec, Vatel, …), Ecolodge, ... 
Contact : Mme Nathalie LAGESSE orientation@ecoledunord.net 

� parcours à présenter en Conseil d’établissement le 28/03 
 

PARCOURS LANGUES  Assurer la cohérence et ajuster 
nos dispositifs d’excellence en langues. Sujets de réflexion 
2017 : maternelle (voir rentrée 2017), renforcement de 
l’oral au cycle 3, généralisation des groupes de 
compétences au collège, introduction de l’option Langue & 
Culture Britannique dès la 5°, dossier déposé d’ouverture 
en 2017 de Section Internationale Britannique en option 
dès la 6° (réponse fin février au Journal Officiel). 
 

PARCOURS SPORTIF Assurer la cohérence de la 
pratique du sport du CP à la troisième par rapport aux 
champs d’apprentissages, harmoniser les événements 
sportifs fédérateurs, mettre en lien les activités sportives 
avec les autres disciplines d’enseignement. 
 

PARCOURS EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

Favoriser l'égal accès de tous les élèves à l'art à travers 
l'acquisition d'une culture artistique 
personnelle. Cette culture sera la résultante 
de rencontres (artistes, œuvres, patrimoine, 
métiers d’arts, …), de pratiques dans des 
domaines artistiques diversifiés, et de 
connaissances variées. Elles seront 

construites dans le cadre des enseignements, de projets 
spécifiques, d'actions éducatives, dans une complémentarité 
entre les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. 
Evaluation des élèves 
Les modalités d'évaluation évoluent, privilégiant une 
évaluation positive, simple et lisible, qui valoris e les 
progrès , soutient la motivation et encourage les initiatives 
des élèves. Ce qui est visible pour les familles : 
� LIVREVAL à l’école, livret numérique qui assure un 

meilleur suivi de l’élève, bientôt consultable en ligne 
� Bulletin sur Pronote qui fera apparaître les 

principaux éléments travaillés du programme  
� Niveaux de maîtrise des compétences visibles sur 

Pronote/Socle. Validation de palier en fin de CE2, de 
6° et de 3°. 

� Contrôle continu pour le DNB calculé en fonction 
des niveaux de maîtrise atteints dans 8 domaines : 
http://eduscol.education.fr/cid98239/dnb-2017.html 
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LA RENTREE SE PREPARE 

Afin de préparer au mieux la rentrée 2017/2018, un 
sondage sera adressé fin mars auprès de chaque 
famille. Il permettra de prévoir le nombre d’élèves 
attendus et la structure pédagogique de l’EDN. 
 

LES 36 REPRESENTANTS PARENTS AUX CONSEILS 
 

Un grand merci aux parents d’élèves élus au Conseil 
d’école et au Conseil d’établissement qui se mobilisent 
également pour apporter leur sensibilité et leur 
expérience dans différents groupes de travail. La 
Direction les remercie chaleureusement de leur 
implication et de leur contribution.  
Les familles peuvent contacter ces représentants à 
l’adresse : 
parentsdeleveselus@ecoledunord.net 
 

COMITE SANTÉ & CITOYENNETÉ  : voir Parcours santé 
Aleya THENGBERG - Roseline CHIKITOU - Axelle HULDT 

 

COMMISSION HYGIENE & SECURITÉ 
Commission composée de la direction, l’officier de 
sécurité et les cadres de l’EDN, des représentants des 
élèves, parents et des professeurs : visite-contrôle des 
espaces à risque (pôle sciences, installations sportives, 
cuisine, aménagements récents), bilans des exercices 
incendie & levée des réserves de sécurité, conditions de 
travail et d’étude pour les élèves. 

M. Jean-Paul CELLURA 
 

COMMISSION CANTINE 
Ce groupe de travail composé de la représentante 
Société « Un point c tout », de parents et de la direction 
se fixe comme objectifs d’améliorer les conditions de 
déjeuner des élèves, de garantir la qualité et l’équilibre 
nutritionnel des repas et de favoriser l'éducation au goût, 
à la nutrition et à la culture alimentaire. 
L’organisation de la pause déjeuner et les conditions 
dans lesquelles se prennent les repas retiennent 
également toute l’attention de la commission qui fera 
des propositions d’aménagement. 
Roseline CHIKITOU - Marine GALLO - Amandine LECA 
 

COMMISSION TRANSPORTS 
Sans modifier le lien direct et contractuel entre parents 
et transporteurs, l’objectif de ce groupe vise à améliorer 
les conditions de sécurité du transport scolaire par la 
signature d’un agrément entre l’EDN et les 
transporteurs. Document de travail consultable au lien 
suivant :http://www.ecoledunord.net/wp-
content/uploads/2017/02/2017-01-19-agrément-transport-EDN.pdf 
Gwenaëlle VEYNE - J-Paul CELLURA - Jennifer BARCLAIS - 
Frédéric BONNARD 
 

GROUPE DE TRAVAIL HORAIRES  
Valérie PIRIOU  + Marie MARCHINA + Roseline CHIKITOU 

Composé de la direction, de parents et de  professeurs, 
il a recherché pendant plusieurs mois des solutions 
réalistes. La concertation ne s’est pas limitée à ces 
réunions avec 3 représentants des parents, 1 
représentant de l’AEN, 6 représentants des personnels : 
elle s’est prolongée après chaque réunion entre les 85 

enseignants, les 36 parents d’élèves élus, les membres 
de l’AEN et le bureau de l’APE. 
 

Contexte : le collège accueille 17 classes aujourd’hui. Il 
comptera par simple montée des classes de primaire 21 
classes à la rentrée 2020. L’occupation des salles de 
classe déjà saturées constitue un point de blocage.  
 

Le Conseil d’établissement à l’unanimité a choisi de : 
� conserver les moyens consacrés à la qualité 

éducative de l’EDN : dédoublements, alignements et 
heures supplémentaires en langues, options, ...  

� confier à un groupe de travail la recherche de 
solutions qui permettraient de passer le cap 2020. 

 
L’association gestionnaire des parents d’élèves, l’AEN, a 
quant à elle souhaité que des alternatives à la 
construction systématique de nouvelles classes soient 
recherchées. 
 

Conclusions du groupe de travail : 
 

� ajouter une plage horaire supplémentaire en 7ème 
heure au collège et construire classes et CDI en 2019. 

� assortir la nouvelle grille horaire d’objectifs qualitatifs 
à respecter autant que les contraintes le permettront. 

Exemples :  
 

� 6h par jour maximum en 6° (hors options) ?  
� Un après-midi libéré par semaine ?  
� Limiter le nombre de jours avec 7h de classe ? 
� Eviter la 7ème heure le vendredi (hors options) ? 

 

 

Possibilités d’emplois du temps avec objectifs 
qualitatifs  (la fin de la plage horaire 6 correspond à 
l’heure de sortie de l’élémentaire). 
 

  
 

En 6°, éviter autant que possible la 7ème heure, sauf 
option ?  
 

 
 

En 5*, 4° et 3° : limiter en priorité les journées de 7h ou 
privilégier un après-midi libre par semaine ? A suivre ! 



 ECOLE DU NORD 
 

 

 

 
Le format de journée reste à choisir parmi 2 
propositions retenues à l’issue d’une longue 
concertation avec les représentants des personnels et 
des parents. Elles seront soumises aux avis des 
instances de l’EDN avant le vote fin mars (cf. PV du 
Conseil d’établissement) : 
 
Format n°1 :  
 

� ENTREE ELEMENTAIRE + COLLEGE à 8h00 
� ENTREE MATERNELLE à 8h05 �  fin des cours 

identique mercredi et vendredi, et alignement avec 
les collégiens qui seraient libérés le vendredi midi 
(transports). 

� Pause méridienne : école = 1h00 et collège = 45 mn.  
 

 
 
 

Format n°2 :  
 

� ENTREE ELEMENTAIRE + COLLEGE à 7h45 
� ENTREE MATERNELLE à 7h50 �  fin des cours 

identique mercredi et vendredi, et alignement avec 
les collégiens qui seraient libérés le vendredi midi 
(transports). 

� Pause méridienne : école = 1h05 et collège = 55 mn 
(demande de 90% des délégués du collège en faveur 
d’une pause plus longue (déjeuner & détente, réunion 
délégués, CDI, jeux, …). 

 

 
 

Organisation de la journée scolaire  de 5h30 à l’école  
Le Conseil des Maîtres et le Conseil d’Ecole étudieront 
en mars l’équilibre à retenir pour la journée scolaire : 
matinée de 3h30 et après-midi de 2h ? Matinée de 3h45 
et après-midi de 1h45 ?  L’étude tiendra compte : 
• des rythmes de l’élève et des besoins 

pédagogiques, 
• de l’organisation de l’enseignement de l’anglais, 
• de la qualité d’organisation des services de 

restauration 
 

Une fois le choix final voté en Conseil d’établissement 
fin mars 2017, il conviendra d’étudier en Commission 
activité extrascolaires et transports les services les plus 
adaptés au projet éducatif et aux besoins des familles. 
 
 

. SECURITE & SÛRETÉ ETABLISSEMENT 
 

L’EDN a sollicité une mission d’évaluation « sûreté ». Elle 
a été réalisée par M. Frédéric Verneau, expert de la 
sécurité auprès de l’Ambassade de France. Les 
recommandations (muret, plots béton et automatiques, 
grillage rigide, caméras de surveillance, portillon 
professeurs sécurisé, …) ont fait l’objet de plusieurs 
devis pour un coût total évalué à 67.357 euros.  
Financement : 
  8.512  € fonds propres 
58.848  €  subvention exceptionnelle demandée à l’AEFE 
 

 

 PERIODE CYCLONIQUE 

Les autorités mauriciennes  
peuvent nous amener à fermer ou 
à évacuer l’école lorsque les 
conditions météorologiques exigent ce niveau de 
précaution. L’information de cette décision des autorités 
est diffusée par les médias (radio, télé, presse), relayée 
sur le site de l’Ecole et sur la page Facebook (et quand 
c’est possible par mail). 
Le document Saison cyclonique 2016-2017 est 
disponible sur le site de l’Ambassade : 
http://www.ambafrance-mu.org/ ou sur le site de l’Ecole : 
http://www.ecoledunord.net/periode-cyclonique/ 
 
 

INVESTISSEMENTS & TRAVAUX (BUDGET 2017) 
 

L’AEN, Association gestionnaire des parents d’élèves de 
l’Ecole du Nord présidée par 
M. Sébastien MAMET poursuit 
sa politique qualitative. Elle 
vise à adapter l’’école aux 
enjeux de l’avenir et à offrir 
aux élèves et personnels des 
conditions d’enseignement qui 
font de l’Ecole du Nord un 
établissement d’excellence. Les Commissions 
thématiques sont constituées de ses membres experts 
et bénévoles : 
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Commission Travaux & Bâtiments  :  
Amaury DESVAUX, Frédéric WAEBER 
 

Commission Finances  :  
Fabien GEBERT, Koomaren CUNNOOSAMY, Sarah HELLER 
 

Commission Ressources Humaines  :  
Jean-Cyril JULIENNE, Caroline PIAT 
 

Contact : aen@ecoledunord.net  
 

Les différentes commissions ont arrêté pour 2017 les 
investissements et orientations prioritaires suivant pour 
l’éducation : 
 

Projet numérique  & équipements :  
� ordinateur & vidéoprojecteurs/TV pour toutes les 

classes de maternelle 
� achat de 41 tablettes numériques (idem en 2018) 

pour l’élémentaire  
� renouvellement au collège de 15 ordinateurs en 

salle des professeurs et salles informatiques, 
achat de 15 vidéoprojecteurs et portables pour 
l’enseignement des mathématiques,  

 

Climatisation  
� Fév 2017 : 10 salles en élémentaire, 4 au collège 
� Juillet 2017 : 9 salles de maternelle 
� 2018 : climatisation salles de collège 

 

Rénovations 
� maternelle (toiture, carrelage, mobilier, …)  
� salle des professeurs collège 

 

Projection Rentrée 2019  : nouvelles salles de classe 
banalisées & salle de sciences, nouveau CDI numérique 
 

REMPLACEMENTS & RECRUTEMENTS 
 

L’EDN rencontre souvent des difficultés à recruter des 
enseignants répondant à la fois aux exigences de 
qualification et aux contraintes juridiques 
d’employabilité. 
En cas d’absence de professeur au collège, 
l’établissement explore immédiatement toutes les 
options : heures supplémentaires des enseignants de la 
discipline, professeur extérieur s’il existe, enseignants 
d’autres établissements du réseau AEFE, appel à 
candidature. 
Les appels à candidature sont publiés sur notre site 
internet & Facebook, la presse nationale et les sites de 
recrutement en ligne. Les familles sont invitées à 
partager avec la Direction des ressources précieuses 
qui lui seraient inconnues. 
Dans l’attente d’une solution satisfaisante, les plages 
libérées sont autant que possible exploitées utilement 
par des professeurs d’autres disciplines. 
En primaire, l’EDN souhaite constituer un vivier de 
remplaçants qualifiés (parents, étudiants, .. au profil 
universitaire adapté). Un accompagnement de ces 
personnels ressources se met en place : formations, ½ 
journées de pratique accompagnée, observations de 
classe. Merci de contacter la direction pour plus 
d’information.  

APE 
 

Une Communication de l’Association des Parents 
d’Elèves (APE)  de l’école vous a informé début février 
de sa volonté de recentrer son action sur la 
représentation des familles et de leurs intérêts, et 
d’assurer une participation accrue à la réflexion 
éducative conduite à l’école ainsi qu’à d’autres sujets 
importants pour les familles de l’Ecole du Nord. 
Ainsi, la gestion des activités extra-scolaires, des 
uniformes, fournitures scolaires serait dans un avenir 
proche assurée par l’EDN en direct, dans la continuité et 
en concertation avec les représentants des parents au 
sein de différentes commissions.  
 

La Direction de l’EDN remercie chaleureusement tous 
les membres des bureaux de l’APE, passés et présents, 
ainsi que ses personnels qui ont développé avec 
conviction et dévouement ces services très appréciés de 
la communauté scolaire. 
Contact : apeedn@intnet.mu 
 
 

QUELQUES DATES A RETENIR….. 
 

� 10 mars  Cérémonie de l’Indépendance,  fin des 
cours à 12h 

� Semaine du 13 mars  : conseils de classe du 2nd      
trimestre & semaine des mathématiques 

� Semaine du 20 mars  : Printemps des poètes et 
francophonie 

� 21 mars  : rencontre parents professeurs 6ème et 5ème 
� 23 mars  : rencontre parents professeurs 4ème et 3ème 

Spectacle Printemps des poètes 
� 24 mars  : Remise des livrets �parents Cycle 2 et 3 
� 25 mars : Tournage de film TV allemande à l’EDN 
� 27 mars    Conseil d’Ecole & Assemblée Générale 

de l’AEN 
� 28 mars  Conseil d’Établissement  
� 27 mars au 07 avril  : Photos de classe  
� 10 avril au  21 avril  Sorties 4ème Ecolodge      
� 06 avril  18h : Conférence de Thérèse Hargot, 

Philosophe & sexologue « Comment parler de 
sexualité à nos enfants et nos ados ?"  

� 13 et 14 avril  : DNB Blanc 
 
 

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