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vant tout, bienvenue à tous les parents de 
l’EDN, qu’ils nous confient leur enfant 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 et cette année scolaire qui sera 
marquée par la journée anniversaire de l’Ecole : le 
24 septembre prochain. 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. 
 

L’ORGANISATION  

 

tructures et effectifs : 
 Près de 1.220 élèves sont inscrits dans 
l’établissement à ce jour et sont répartis dans 

50 classes : 
- 11 à la Maternelle 
- 24 en Élémentaire 
- 15 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, 
Responsable  admin. et financier : Mme Cendrine GELLÉ, 
Responsable RH- Communication : Mme Clothilde REY, 
Intendance : Mme Dominique MAMET. 
 

quipe pédagogique : 
 81 enseignants et 2 documentalistes composent 
cette équipe. Nous accueillons 6 nouveaux 

enseignants cette année.  
 

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

avec les équipes si un problème de santé doit être 
connu pour une meilleure prise en charge de l’élève. 
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, une orthophoniste, une psychologue 
mettent leurs compétences au service 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 7h30 et 
surveillés par les personnels de l’Établissement. 

Ils ne peuvent entrer dans l’enceinte de l’EDN avant 
cette heure. 

 

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 telle qu’édictée par la National Transport 
Authority. 
 

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) 

Si vous accompagnez vos enfants jusqu’à la grille, 
garez- vous sur les aires de stationnement prévues pour 
les parents et appartenant à l’EDN (pas sur le parking 
de Northfields) 
Le parking à l’arrière de l’école est réservé au personnel  
 

MANUELS SCOLAIRES - FOURNITURES 
 

ertains manuels sont en rupture de stock en neuf. 
Contactez l’APE pour vous aider à trouver des livres 
d’occasion  

A l’exception des livres en rupture, vous pouvez encore 
commander des livres neufs à l’Ecole. En consultant le 
site de l’école, vous saurez comment procéder : 
http://www.ecoledunord.net/listes-livres-et-fournitures-
scolaires 
 

L’APE dispose d’un stock de cahiers et feuillets 
permettant des dépannages. 
 

PRONOTE 
 

A partir du site de l’Ecole, les familles des collégiens 
pourront – à partir du 1

er
 septembre - consulter l’agenda 

de la classe et les notes de leurs enfants. L’identifiant et 
le mot de passe seront communiqués par mail à chaque 
parent. 
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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. 
 
La participation des parents à ces conseils se détermine 
à l’issue des élections qui auront lieu le 10 octobre. 
 

LES PROJETS PEDAGOGIQUES COMMUNS 

 
Les projets au sein de chaque classe seront présentés aux 
familles lors des réunions d’information collectives. 
Ci-dessous un premier aperçu des projets pédagogiques 
communs qui concernent plusieurs classes – voire tout 
l’établissement. 
 

Co-Ecole :  
L’EDN a obtenu le label Eco-Ecole pour la 6

ème
 

année consécutive.  
 Plusieurs  actions d’éducation à 
l’éco-citoyenneté et au 
développement durable sont 
menées chaque année avec une 
approche thématique.  
Le thème 2014-2015 est la gestion 
des déchets et vise plus 
particulièrement à réduire notre 

consommation de papier.  
Pour mémoire, un container de tri sélectif (situé à côté 
d’IPS) est accessible aux parents d’élèves.  
Bouchons et piles sont récupérés dans l’école. 
 

 

ilinguisme/Politique des langues:  
A l’Ecole, le dispositif bilingue monte en puissance 
avec une parité horaire en maternelle et un 

enseignement renforcé d’anglais et en anglais au 
Primaire. 
Au collège, le dispositif bilangue permet aux élèves de 
commencer l’espagnol dès la 6ème. La section 
européenne Anglais débute en 4

ème
. 

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 5

ème
. 

 
 
 

 
 

 

Sur appel à projets, l’Agence pour 
l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE) 

soutient des projets pédagogiques pilotes.  Ils 
permettent une approche pluri-disciplinaire et 
s’inscrivent dans la démarche de pédagogique de 
projets. 
Trois propositions de l’EDN ont été retenues : 

 « L’EDN continue son cinéma en français et en 
anglais » 

Plusieurs classes du Primaire et du Collège vont 
travailler avec un réalisateur professionnel à la 
réalisation de courts métrages. 

 « Un Eco-lodge à Maurice »  

Une équipe pluridisciplinaire d’enseignants va mobiliser les 
collégiens du niveau 4

ème
 sur les enjeux du tourisme sur l’Ile. 

Cette action est menée en partenariat avec l’Ecole du Centre 

 « Sur les traces du Séga mauricien »  

Professeurs de Français, d’Histoire-Géographie et de Musique 
vont accompagner une classe de 6ème sur ce thème. 
 

EIST, c’est quoi ?…. 

 

Enseignement Intégré de Sciences et de 
Technologie (EIST) est mis en place à la rentrée 
pour tous les élèves de 6

ème
. Cet enseignement a 

notamment pour objectif de : 

 stimuler la curiosité et développer le goût des 

sciences ; 

 faciliter la transition entre l'école et le collège ; 

 pratiquer la démarche d'investigation telle 

qu'elle est inscrite dans les nouveaux 

programmes de sciences 
 

PREMIERES DATES A RETENIR….. 
 

Informations collectives des familles : 

 2 septembre : 6
ème

 - 5
ème

  

 4 septembre : 4
ème

 - 3
ème

 
Les réunions de parents du primaire (PS au CM2) 
vous seront proposées durant le mois de septembre. 

 

Élections des représentants de parents d’élèves 

 10 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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