Mapou, le 11 mai 2018
Chers Parents,
L’Ecole du Nord accueille aujourd’hui 1300 élèves de la maternelle à la 3°.
La progression de ses effectifs se poursuit. Nous remercions les familles qui par le choix de
notre établissement témoignent de leur confiance en nos équipes et en notre système
éducatif.
La scolarisation précoce en maternelle évite de potentielles inscriptions sur listes d’attente et
favorise la réussite future des enfants à l’école élémentaire. La gratuité des droits de 1ère
inscription en PS et MS s’inscrit dans cette démarche.
Le collège est appelé lui aussi à se développer de façon continue jusque 2020 où nous
accueillerons 21 classes (16 classes en 2015-2016) par simple montée des classes
d’élémentaire.
Ces évolutions imposent à l’Ecole du Nord des défis complexes et durables en termes :
• d’investissements. Il convient d’anticiper la croissance maîtrisée des élèves pour
accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Cet effort continu est autant
destiné aux rénovations qu’aux constructions futures à planifier. La sécurité de
l’EDN n’est pas en reste, avec une subvention de plus de 2.500.000 roupies
accordée par l’AEFE.
• de personnel. Année après année, l’Ecole du Nord est appelée à recruter et à
former régulièrement de nouveaux enseignants qui garantiront la qualité de
l’enseignement. L’attractivité de nos grilles salariales, la fidélisation de nos
personnels et l’investissement de formation constituent ainsi des enjeux majeurs
dans un contexte d’offre aussi rare que concurrentielle. L’Ecole du Nord dans cet
esprit met en œuvre un ambitieux plan de formation et conduit une politique
salariale en faveur de ses personnels présents et futurs.
• d’offre éducative. Il est essentiel pour l’Ecole du Nord de poursuivre et d’adapter
les dispositifs d’excellence et de réussite. L’ouverture de la Section Internationale
britannique s’étendra l’année prochaine à la 5°, les dispositifs « coups de pouce »
ou destinés aux élèves autrement capables traduisent une ambition partagée avec
la communauté scolaire.

Cette politique de responsabilité engage les budgets à venir et impacte les frais de scolarité.
Pour la rentrée 2018, l’augmentation des frais de scolarité a été contrainte à 8%, dont presque
la moitié est liée à une participation exceptionnelle des établissements du réseau en faveur
de l’AEFE.
Nous mesurons la charge que représente la progression des frais de scolarité pour les familles.
C’est la raison pour laquelle l’Association des parents d’élèves gestionnaire et la direction de
l’école sont particulièrement attentifs à maîtriser toutes les dépenses, tout en préservant
celles qui permettent, au travers les sorties éducatives, les activités culturelles, les rencontres
sportives, les actions pédagogiques d’atteindre nos ambitions d’excellence et de réussite pour
tous.
D’autres voies sont travaillées en vue de réaliser des économies d’échelle. C’est ainsi que des
synergies sont développées par les 3 établissements du secteur, les Ecoles du Centre et du
Nord et le Lycée des Mascareignes dans les domaines de l’informatique, de l’enseignement
des langues, des recrutements, …
Contrôler et ralentir la progression des droits de scolarité tout en accentuant notre excellence
éducative est une préoccupation partagée par tous. Cette vigilance permet d’assurer un coût
de la scolarité à l’EDN bien inférieur à celui des établissements comparables de l’île.
Nous remercions toute la communauté scolaire, personnels et parents pour leur implication
et leur attachement à notre école, et aux efforts que chacun consacre pour offrir à nos élèves,
à nos enfants, les meilleures conditions d’apprentissage et d’épanouissement.
Nous vous prions d’agréer, Cher Parents, l’expression de nos salutations distinguées.
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