Mapou, le 11 mai 2019
Chers Parents,
L’Ecole du Nord accueille aujourd’hui 1280 élèves de la maternelle à la 3°.
Tout est mis en œuvre pour offrir à vos enfants des conditions éducatives exceptionnelles :
• projet éducatif centré sur la réussite de tous. Les dispositifs d’aide permettent d’accompagner
avec succès les élèves à besoins particuliers. A titre d’exemple, sur les 14% d’élèves reconnus
souffrant de dyslexie, 100% réussissent chaque année au Diplôme Nationale du Brevet !
• objectifs ambitieux pour une parfaite maîtrise du français, l’accès au bilinguisme via notre Section
Internationale Britannique et au plurilinguisme pour tous, l’excellence scientifique et sportive,
l’aisance numérique, et une solide culture générale ! Cette ambition est rendue possible grâce à
des équipes motivées et mobilisées, au recrutement d’enseignants hautement qualifiés formés et
accompagnés tout au long de leur carrière.
• bien-être et épanouissement de vos enfants est également favorisé par une équipe médicale
chargée de la prévention et de l’éducation à la santé, une restauration scolaire de qualité
respectueuse de la santé et soucieuse de l’éducation à la nutrition.
• équipements et ressources exceptionnelles : salles de classes confortables toutes équipées en
numérique et climatisées, plateaux EPS, salles d’évolution et gymnase, laboratoires de sciences,
médiathèques et scène culturelle, …
L’Ecole du Nord est une association à but non lucratif conventionnée avec l’Agence pour l’Enseignement à
l’Etranger (AEFE). Cela signifie que :
• Les parents élus des deux associations sont des bénévoles et 100% des ressources sont destinées
à l’éducation de vos enfants, en toute transparence : l’AEN vote les budgets, est responsable des
ressources humaines et des investissements, de la stratégie à court, moyen et long terme, en lien
étroit avec la direction. Les efforts de gestion et la vigilance de tous permettent de contrôler et de
ralentir l’augmentation des droits de scolarité, les plus bas de l’île !
La mission de l’Amicale ADN est de favoriser l’intégration des familles à l’école et la coéducation.
Elle est ainsi très impliquée sur les thèmes suivants : alimentation et restauration scolaire, sécurité
des transports scolaires, uniformes et activités extra-scolaires, projets éducatifs, santé, …
• L’AEFE détache dans notre établissement l’équipe d’encadrement ainsi que 20 enseignants et
formateurs titulaires de l’Education Nationale française. En son nom, elle contrôle l’homologation
de notre école et la conformité des programmes et organisations scolaires qui permettent à l’EDN
d’être Centre d’examen et de délivrer les diplômes français. L’AEFE subventionne et pilote la
formation continue des personnels, la sécurité des locaux, … et garantit l’excellence de l’EDN !
Nous vous remercions de votre confiance !
Frédéric WAEBER
Président de l’Association des parents gestionnaire
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Chef d’établissement

