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es derniers mois de l’année approchent à grands 
pas ! Ils verront l’aboutissement de nombreux 
projets pédagogiques, témoins du dynamisme des 
équipes. Les 1ers examens se tiendront bientôt 
pour les ainés de nos élèves qui découvriront le 
lycée l’année prochaine. 
  
C’est aussi le temps de la préparation de la rentrée 
2017 et de l’adaptation de l‘EDN aux enjeux de 
demain.  
 
Bonne lecture ! 
 
 

PROJETS PEDAGOGIQUES  

 
Projets de l’établissement, du cycle, du niveau ou 
de classe, c’est un foisonnement d’actions 
sportives, linguistiques et culturelles qui rythme le 
quotidien de l’Ecole du Nord. Pour suivre cette 
actualité, les documentalistes et enseignants vous 
invitent à consulter régulièrement le site de l’Ecole 
du Nord ! 
Dernières publications : retour des 4° de 
l’écolodge, rencontres avec l’écrivain jeunesse 
Stéphane Servant, Choralies CE2, Projet 
développement durable 5°, Je dessine un métier, 
Accueil d’une classe de Curepipe en maternelle, … 
à voir sur  http://www.ecoledunord.net 
 
 

DISPOSITIFS  EDUCATIFS 
 

La rentrée 2017 présentera quelques adaptations de 
notre offre éducative. Elles visent à adapter les 
parcours des élèves pour leur offrir les plus grandes 
chances de réussite et leur permettre d’atteindre 
leurs objectifs d’excellence. 
 
 

Maternelle : l’organisation de l’enseignement des 
langues est en phase d’ajustement pour assurer 
l’enseignement en français et en anglais par deux 
professeurs sur le modèle « un locuteur, une 
langue ». La progressivité de la charge horaire 
dédiée à l’enseignement de l’anglais est également à 
l’étude.  
 

Elémentaire : la maîtrise de la langue anglaise 
observée chez les élèves de CM2 ayant bénéficié du 
dispositif renforcé en langues depuis la maternelle 
témoigne d’un niveau remarquable. Il reste à 
harmoniser le niveau de compétences à l’écrit et à 
l’oral, avec davantage d’oral en demi-groupe les 
dernières années d’élémentaire. 
 

L’organisation des langues devrait également 
permettre à l’enseignant de la classe de disposer de 
davantage d’heures d’enseignement en ½ classe, lui 
permettant ainsi de mener plus efficacement encore 
les pratiques de différenciation, de lecture ou 
d’expression, les démarches expérimentales, …  
 

6° : ouverture de la section internationale 
britannique 
Cette section s’inscrit dans le cadre d’une 
éducation bilingue. Exigeante et lourde en termes 
horaires, elle est destinée à des élèves dont 
l’anglais est la langue maternelle ou dont le niveau 
linguistique est excellent. 
Les 10 heures d’enseignement en anglais (5h de +) 
comprennent l’enseignement de la littérature et de 
l’histoire-géographie. 
Les élèves passeront le Brevet International (DNBi) 
puis auront la possibilité de passer en 2nde l’IGCSE 
1st language puis dans l’Option Internationale du 
Baccalauréat (OIB). 
 

5° : ouverture de la section « européenne » en 5°  
Cette option d’excellence en langues (2h de +) offrira 
de la 5° à la 3° une culture approfondie de la langue 
et civilisation britannique. Elle prépare à l’option 
européenne proposée par le Lycée et à l’IGCSE 2nd 
language. 
 

Renforcement de l’option « latin » : 2h par semaine. 
 

4° : groupes de compétences en anglais  
L’anglais ne sera plus dispensé au groupe classe 
mais organisé en groupes de besoin plus 
homogènes : 5 groupes pour 4 classes. 
Les dispositifs de remédiation en langues « coup de 
pouce » sont également renforcés de la 5° à la 4° 
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NOUVEAUX HORAIRES RENTREE 2017 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Pourquoi adapter les horaires de l’EDN ? 
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. 
 

Quelles alternatives permettaient de répondre à 
cette situation sans modifier les horaires actuels ? 
1. Construire année après année les salles de 

classes nécessaires. Cette option a très tôt été 
écartée par l’Association des parents d’élèves 
gestionnaire : l’endettement actuel de 
l’établissement entraîne une hausse régulière et 
importante des frais de scolarité. Cette hausse 
serait significativement aggravée par cette 
réponse coûteuse et exclusivement immobilière.  

2. Revenir aux horaires d’enseignement 
obligatoire. Cette option reviendrait à réduire 
voire supprimer nombre d’options ou dispositifs 
qualitatifs (section internationale, section 
européenne, groupes réduits en langues, 
dispositifs « coup de pouce », dédoublements 
en sciences, français, mathématiques).  
Le Conseil d’établissement a choisi à l’unanimité 
en novembre 2016 de ne pas retenir cette voie 
mais de préserver les moyens qui font la qualité 
de notre offre éducative et l’excellence des 
résultats de l’EDN.  

 

Pouvait-on adapter année après année 
l’organisation du temps scolaire ? 

Modifier les rythmes scolaires soulève toujours 
passions et résistances, convictions opposées et 
solutions individuelles. L’EDN a besoin de sérénité 
pour se mobiliser sur les sujets éducatifs, les 
projets pédagogiques. 
C’est la raison pour laquelle le Conseil 
d’établissement en novembre 2016 a voté à 
l’unanimité la nécessité d’une solution qui permette 
de passer le cap des années qui viennent sans 
revoir chaque année ce dossier sensible pour tous. 
 

Pourquoi ne pas avoir réalisé un référendum 
auprès des familles comme pour le port des 

uniformes ? 
La question est infiniment plus technique et plus 
complexe que ce choix de « pour » ou « contre ».  
Elle a mobilisé pendant 5 mois la direction, les 
personnels et les 36 représentants des parents, en 
groupes de travail alternés avec des réunions 
plénières. Les élus de l’APE ont également été 
associés dans la phase d’élaboration et lors de 
l’avis final, tout comme les parents de l’Association 
gestionnaire. 
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Enfin, l’adoption en Conseil d’établissement le 28 
mars 2017 ne recueillait pas exclusivement le vote 
des parents mais également celui des élèves, des 
personnels et de l’administration. 
 

Quels changements au collège ? Les élèves 
vont-ils passer plus de temps au collège ? 

La pause méridienne de 45 mn est portée à 55 mn 
pour permettre aux collégiens de se détendre et de 
déjeuner plus sereinement. La grille horaire 
passera de 30 à 35 plages horaires soit une heure 
de plus disponible par jour.  
En revanche les élèves n’auront pas plus 
d’heures de cours qu’aujourd’hui. 
Des objectifs qualitatifs accompagnent les 
modifications et seront recherchés autant qu’il est 
possible : 

 Les élèves de 6° non concernés par la section 
internationale bénéficieront des mêmes 
conditions que cette année avec une fin des 
cours à 14h25, alignée sur la sortie de 
l’élémentaire. 

 Les élèves de 5°, 4° et 3° qui n’ont pas d’option 
supplémentaire ne devraient pas finir à 15h30 
plus de deux fois par semaine. 

 

Cette nouvelle grille horaire suffit-elle à 
accueillir les classes supplémentaires au 

collège ? 
Elle permettra d’organiser les deux prochaines 
rentrées. Pour la rentrée 2019, il faudra construire 
en complément 3 salles de classe 
supplémentaires, un laboratoire de sciences et un 
nouveau CDI numérique. 
 

Pourquoi commencer plus tôt ? 
L’accueil des élèves est assuré aujourd’hui dès 
7h30 au lieu de 7h50, afin d’accueillir les nombreux 
élèves que les parents déposent plus tôt. Les 
familles qui viennent de loin connaissent des 
difficultés de circulation au-delà de 15h30. Ce sont 
les raisons pour lesquelles le choix de 7h45 a été 
préféré à celui de 8h qui entraînerait une fin des 
cours à 15h45. 
 

Ne craint-on pas des difficultés 
supplémentaires de circulation le matin ? 

Les avis et convictions divergent. L’école IPS 
réfléchit à repousser son entrée en classe de 7h50 
à 8h10. Northfields connaît les mêmes contraintes 
que nous et s’interroge… 
Il apparaît sage d’évaluer la situation après un mois 
d’expérience et d’adaptation. Si la situation 
s’avérait insurmontable, il pourrait être proposé en 
Conseil d’établissement un glissement de 

l’ensemble de ces horaires, avec un début des 
cours à 7h30, ou 8h, … 
 

Comment organiser la sortie individuelle ou 
collective d’enfants qui ne terminent pas aux 

mêmes heures ? 
L’organisation des transports collectifs va devoir 
s’adapter, comme cela a été fait à l’Ecole du 
Centre qui connaît la même situation de décalage 
entre 1er et 2nd degré depuis plusieurs années.  
Des Activités Extra Scolaires 1er degré (AES) vont 
être proposées aux familles de 14h20 à 15h30, 
mais aussi des aides aux devoirs, études ? Une 
commission avec des représentants de parents 
élus et de l’APE va étudier ces différentes 
possibilités. 
 

Pourquoi un décalage de 5 mn le matin pour les 
enfants de maternelle ? 

De nombreux enfants de maternelle arrivent un peu 
plus tard que leurs ainés. Ce décalage permettra à 
ces jeunes élèves de terminer à la même heure le 
mercredi et le vendredi midi, à un horaire 
compatible avec les collégiens qui n’auraient pas 
classe l’après-midi. 
 

 
 

 

. SECURITE & SÛRETÉ ETABLISSEMENT 
 

La subvention de 58.848 euros (2.220.000 roupies) 
sollicitée par l’EDN auprès de l’AEFE a été accordée en 
intégralité. 
Les travaux de sécurité (muret, plots béton et 
automatiques, grillage rigide, caméras de surveillance, 
portillon professeurs sécurisé, …) seront effectués 
pendant les vacances de juillet-août 2017). 
 

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