
La Presse en parle



L’École du Nord : 
40 ans au service de l’éducation

Le 24 septembre 1974, Brigitte Piat et Gérard Maujean 
fondent une école privée dans le Nord, avec seulement une
poignée d'élèves. 40 ans plus tard, jour pour jour, ce sont 1 233
élèves du préscolaire, de l'élémentaire, du primaire et du 
collège qui s'apprêtent à célébrer le parcours exceptionnel 
de l'unique établissement scolaire privé ‘bilangue’ au pays.
Fenêtre sur l'École du Nord… 

À Mapou, mardi : les préparatifs pour accueillir lescélébra-
tions afin de marquer les 40 ans d'existence de l'Ecole du
Nord vont bon train.  L'effervescence est à son comble dans
l'enceinte de l'école et les membres de différents comités sont
sur tous les fronts. Géraldine Neubert, responsable du comité,
mis en place pour les 40 ans de l'établissement scolaire, 
peaufine les derniers détails de l'événement. 

C'est ce mercredi à 17h30 que l'ambassadeur de France à 
Maurice, Laurent Granier, le ministre de l'Education et des 
ressources humaines, Vasant Bunwaree, les ensei-gnants 
et les membres de la direction et de différents comités partici-
peront à une cérémonie protocolaire dans l'enceinte du collège.
S'ensuivront de 19 heures  à 21 heures, une grande fête 
fo-raine avec une pléiade de jeux, deux heures de concert et
une grande tombola, qui réunira les parents et les élèves de
l'Ecole du Nord.

De nombreuses activités sont organisées, notamment un
concours de poésie, inti-tulée ‘Mon école et moi’, un film
tourné par les élèves de CM1, une pièce de théâtre en 
anglais, baptisée ‘My School’, des productions artistiques
“Mon école, il y a 40 ans, mon école dans 40 ans”, un
concours de logo, remporté par Zara Payen de la cinquième,
et une chanson intitulée “The Cup Song”.

Une école écologique Au fil de ses 40 ans d'existence, l'Ecole
du Nord a poursuivi graduellement son développement, offrant
au personnel et aux étudiants, un environnement moderne et
des conditions adaptées. Cela fait six ans, cette année, que
cette école arbore le label 'Eco Ecole', programme du gouver-
nement français renouvelé chaque année. 

L'Ecole du Nord se prépare à accueillir, au premier trimestre
de 2015, un projet de grande envergure, celui de devenir 
autosuffisant en énergie. Faisant partie du programme Public
Educational Charitable and Religious, instauré par le 
gouvernement, le projet photovoltaïque de l'école est réa-lisé
après avoir  obtenu l'aval du gouvernement et du Central 
Electricity Board (CEB). Avant la fin de l'année, le coup d'envoi
du projet devrait être donné. Les panneaux photovoltaïques
se-ront ainsi installés sur le toit du gymnase de l'école.

Ce projet, au coût de Rs 3 millions, est financé par les parents
d'élèves. 40 kilowatts d'électricité seront utilisés pour les 
besoins journaliers de l'école. “Les salles de classe seront dotées
de climatiseurs”, explique Jean-Yves Koenig, responsable du
projet.

L'électricité, qui ne sera pas utilisée pendant le week-end et
les vacances scolaires, sera vendue au CEB et l'Ecole du
Nord pourra amortir les frais d'investissement au plus vite.
“A terme, l'argent sera utilisé pour d'autres projets écolo-
giques, dont le recyclage des eaux usées”, souligne Jean-
Yves Koenig. Si l'écologie tient une place importante au sein
de l'Ecole du Nord, les étudiants entendent bien faire profiter
de leur motivation aux autres. Actuellement, un projet de 
recyclage de bouchons de bouteilles en plastique créé un
gros engouement dans toutes les classes de l'école.

"Une fois recyclés, l'argent récolté sera remis à une ONG qui
gère une école pour des enfants avec des besoins spéci-
fiques. Les élèves n'hésitent pas à ramener de chez eux de
gros sacs, remplis de bouteilles pour venir en aide à ces en-
fants”, soutient Catherine Daurox, directrice de l'Ecole du
Nord. De plus, l'utilisation de tableaux interactifs dans les
salles de classe permet de limiter l'usage des photocopies.

Quand le français file à l'anglaise L'anglais en tant que
langue officielle à Maurice joue un rôle important dans l'ap-
prentissage des élèves à l'Ecole du Nord. Dès la ma-ternelle,
outre le français, les enfants sont initiés à l'an-glais. Ainsi, ils
terminent la maternelle avec une bonne base en anglais
qu'ils conti-nueront à apprendre en élémentaire et au collège.

“De nombreuses ma-tières, dont l'histoire-géographie et les
mathématiques sont enseignés en anglais”, ajoute Thierry
Vallet, président de l'Association Ecole du Nord. De plus, des
sorties et des projets pédagogiques facilitent l'enseignement
de l'anglais, langue pour la-quelle les élèves montrent un vif
intérêt. Bientôt, une 

section internationale permettra aux étudiants d'acquérir un
diplôme international en anglais. Les étudiants apprennent
aussi l'allemand ou l'espagnol, comme troisième langue à
l'Ecole du Nord.

Les activités extrascolaires A l'Ecole du Nord, outre la péda-
gogie, les activités extrascolaires sont aussi importantes.
Des expositions sont organisées pour présenter les œuvres
des étudiants afin de faire découvrir les jeunes talents. Des
visites culturelles sont souvent organisées. Cette année, les
élèves ont eu l'opportunité de rencontrer des poètes et mu-
siciens mauriciens, dont Michel Ducasse et Yusuf Kadel.

Se positionnant comme en pôle culturel dans le Nord, l'institu-
tion scolaire ouvre périodiquement ses portes pour des spec-
tacles en partenariat avec l'Institut Français de Maurice (IFM).
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L'ECOLE DU NORD : 
De 20 à 1233 élèves en 40 ans 

Cette institution scolaire faisant partie du réseau de l'Agence
pour l'Enseignement Français à l'Étranger se distingue
comme une école bilingue avec la  pratique de l'anglais à pa-
rité horaire avec le français

Mise en place l'année prochaine d'une ferme photovol-
taïque de 40 kWh pour renforcer son label Eco-Ecole

Au cours de la semaine écoulée, l'Ecole du Nord a démarré
une série d'activités s'échelonnant sur une période d'une
année en vue de marquer les 40 ans de cette institution sco-
laire intégrée au réseau de l'Agence pour l'Enseignement
Français à l'Etranger. L'une des particularités de l'Ecole du
Nord est que cette institution a développé un pôle d'excel-
lence sur le bilinguisme français-anglais et plus générale-
ment sur l'apprentissage des langues. Ce facteur est
reconnu mais les responsables ne comptent pas en rester là
en terme d'innovations. Ainsi à partir de l'année prochaine,
l'Ecole du Nord sera dotée d'une ferme photovoltaïque pour
consolider sa réputation d'Eco-Ecole, label qui a été validé
depuis ces six dernières années.

Les manifestations prévues ont pour objectif de souligner
d'abord l'appartenance des élèves à leur institution. De ce
fait, suite à un concours de macarons, la proposition de Zara
Payen, étudiante au collège, a été primée. De ce fait, ce logo
sera utilisé tout au long de l'année sur plusieurs supports,
dont des T-shirts offerts par l'Association des Parents
d'Elèves pour la journée des 40 ans, mercredi dernier, tous
les communiqués de l'école, dans le Year Book, entre autres.

Les élèves ont également composé leur chanson pour les 40
ans, soit  The Cup Song, interprétée lors du cocktail officiel

des 40 ans et un  clip réalisé avec la participation de tous les
élèves de l'école sous la direction de David Constantin. A
partir du mois prochain, le comité des 40 ans compte orga-
niser un événement par mois jusqu'à la clôture de l'année en
juin prochain.

Label "Eco-Ecole"

Au-delà du programme académique, l'Ecole du Nord se dis-
tingue par son label "Eco-Ecole" qui amorce un nouveau
tournant avec projet novateur. A partir de l'année prochaine,
une ferme photovoltaïque sera opérationnelle dans l'enceinte
de l'école pour assurer l'autonomie des besoins énergétiques
de l'institution et aussi pour fournir le surplus au réseau na-
tional du Central Electricity Board au prix de  Rs 3.50 le kwh
avec l'amortissement réalisé  sur six ans au lieu de dix ans.

Avec la réalisation de ce projet, le Carbon Footprint de l'Ecole
du Nord sera réduite de 51 tonnes. Cette initiative permettra
à l'école de réaliser d'autres projets écologiques, tels que le
captage des eaux de pluies et le recyclage de l'eau pour une
réutilisation interne. Le financement de  l'ordre de Rs 3 mil-
lions sera assuré par l'école et les parents d'élèves.

Cette ferme photovoltaïque viendra se greffer sur d'autres
initiatives, dont  le compostage des déchets organiques dans
l'enceinte de l'école ainsi que celui des déchets de nourriture
de la cantine et des enfants, le ramassage des bouchons en
plastique recyclables vendus à un entreprise spécialisée et
ces fonds sont reversés à une ONG qui s'occupent d'une
école pour enfants ayant des besoins de soins spécialisés.

Le développement de l'enfant demeure au cœur des préoc-
cupations
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Qui dit école, dit également performance académique des
élèves. A ce titre, Catherine Daurox, chef d'établissement, ne
manque pas de rappeler que le développement de l'enfant
demeure au cœur des préoccupations. « 40 ans d'existence
ont forgé 40 ans d'expérience au service des élèves. Outre
une politique ambitieuse en faveur des langues, le projet
d'établissement prévoit une approche individualisée de la
réussite des élèves et  une ouverture de l'Ecole sur son en-
vironnement. La réussite des élèves passe par une prise en
compte de chacun et de son parcours singulier. L'innovation
pédagogique est l'un des moteurs de cette réussite
puisqu'elle agit sur la motivation des élèves » souligne-t-elle.

Par ailleurs, l'enseignement de l'anglais est renforcé à tous
les niveaux : en maternelle avec un enseignement bilingue
à parité horaire, en élémentaire avec un enseignement ren-
forcé de l'anglais et en anglais d'au moins 6h/semaine et au
collège : des groupes de compétences en langue, un horaire
renforcé et des enseignements en anglais dans toutes les
disciplines.

A l'occasion de ces 40 ans, Thierry Vallet, président de l'As-
sociation de l'Ecole du Nord, a tenu à rendre un vibrant hom-
mage à ceux, qui ont poussé à la concrétisation de ce projet
pédagogique même si à l'époque ce n'était pas si évident. «
C'est probablement un esprit pionnier qui eut l'idée de trans-
former l`ancien hôpital de Labourdonnais en établissement
scolaire, réunir les fonds nécessaires, trouver les ressources
humaines pour diriger l'établissement, réunir les moyens
d'obtenir une homologation de l'Etat français », soutient-il. «
L'Ecole du Nord a toujours su s'associer pour grandir, et le
partenariat avec l'Ecole du Centre pour créer le Lycée des
Mascareignes en est un bel exemple. Un pôle qui fait près
de 3 000 élèves, avec plus de 1 200 inscrits à l'Ecole du Nord
et 500 au Lycée des Mascareignes. Les 3 comités de ges-
tion,  travaillons un nouveau projet commun pour que l'infra-
structure informatique soit au service des projets
pédagogiques, et qui verront le jour avec l'Ecole du Numé-
rique », ajoute le président de l'Association de l'Ecole du
Nord.

L'Ecole du Nord en quelques dates

Début 1973 : Souhait de plusieurs parents habitant dans le
Nord de trouver une solution au problème de transport vers
les villes où se trouvent les écoles. Des contacts sont établis
avec les autorités compétentes en vue de concrétiser ce pro-
jet d`un deuxième établissement d`enseignement français à
Maurice.

4 juin 1973 : Assemblée consultative à Belle Vue Mauricia
avec la présence d'une cinquantaine de parents. Louis Lam-
bert est nommé président d`honneur de la future école et
Henri Bolliet, proviseur du Lycée Labourdonnais participe
aux échanges. Le choix du système d`enseignement français
est approuvé par la majorité.

Le site de l`ancien hôpital de Labourdonnais sous le contrôle
de Belle Vue Mauricia et de Harel Frères est identifié pour
accueillir la nouvelle institution scolaire avec une dotation
budgétaire de Rs 30 000 pour les travaux d'aménagement.

24 septembre 1974 : Ouverture de l`Ecole du Nord avec 
20élèves (10 en cours préparatoire et 10 en GS) et des
frais de scolarité de Rs 50 par mois. Le premier comité de

direction est composé de Gerard Maujean (président) avec

pour  vice-président François de Grivel, secrétaire Brigitte
d`Arifat,  trésorier André  Raffray et assistant trésorier
Georges  Arnulphy

Juin 1986 : Première bachelière de l`Ecole du Nord (au
Lycée Labourdonnais).

Septembre 1986 : L'Ecole du Nord est homologuée par le
ministère français de l'Education et conventionnée avec
l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Étranger (AEFE).
Désormais le directeur de l'Ecole du Nord est envoyé par la
France. Pour l'année scolaire 1986/1987, le directeur est
Adrien Lafarge.

27 février 1987 : SCOLAB Limitée dont le siège est à Ecole
du Nord, Labourdonnais, Mapou, est incorporée comme une
compagnie publique auprès du Registrar of Companies.
L'objet de cette compagnie est la création, le développement
et l'administration d'établissements d'instruction primaire ou
secondaire à Maurice. Le président est Hervé Henry.

1989 : L'Association Ecole du Nord décide de créer une sec-
tion internationale en « Joint venture » avec  Ida Coombes
(66.67%/AEN et 33.33%/ Ida Coombes).

6 mai 1999 : Réunion d`information organisée conjointement
dans les deux établissements Ecole Du Nord (EDN)/Ecole
Du Centre (EDC) dans le but d`expliquer aux parents
d`élèves le projet de construction d`un lycée commun
EDN/EDC situé au centre de l`ile.

Septembre 2000 : Le Lycée des Mascareignes accueille à la
rentrée 2000, ses premières classes de seconde (les élèves
de 3ème de l'EDN/EDC) dans des salles construites spécia-
lement pour leur accueil, à l'Ecole du Centre en attendant
que le lycée soit opérationnel.

Septembre 2001 : Démarrage du Lycée des Mascareignes
avec 2nde et 1ère dans ses nouveaux locaux et inauguration
officielle le mois suivant.

24 octobre 2003 : Première séance de Brainstorming de
l'EDN dont la mission est : «Établissement scolaire complet
dans le nord assurant un enseignement laïc français d'excel-
lence basé sur l'éthique de solidarité avec une prise en
compte des spécificités mauriciennes culturelles et reli-
gieuses tendant vers une offre bilingue(français/anglais) pour
contribuer au développement du pays ».

7 mai 2008 : Deuxième séance de Brainstorming de l'EDN
qui lance les projets suivants : Eco Ecole, Lycée du Nord,
Ecole bilingue, Relations EDN/IPS/Northfields.

Année scolaire 2010-2011 : démarrage du cursus bilingue
anglais-espagnol au collège. Agrandissement du gymnase
et création d'un espace scénique pour les spectacles

2013-2014 : Gel du projet de lycée dans le Nord. Renforce-
ment des relations avec le Lycées des

Mascareignes et l'Ecole du Centre et réflexion sur des projets
communs.

Mai 2014 : Nouvelle réflexion stratégique donnant lieu à la
définition d'une mission partagée:

Nous sommes une école bilingue français-anglais au sein
d'un réseau mondial. Dynamisme, innovation et créativité
sont au service de l'épanouissement et de la réussite de
chaque élève.

Août 2014 : 1.233 élèves à la rentrée, 832 au primaire, 401
au secondaire.
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L’Ecole du Nord ne perd pas le Nord
Quarante ans, ça se fête. Et pour souhaiter un joyeux anniversaire à l’École
du Nord, plusieurs convives, élèves et parents se sont donné rendez-vous au
sein de l’établissement à Labourdonnais. L’ambiance ? Plutôt bon enfant !

Edwige Gufflet, du comité de gestion de l’École du Nord, Louis Denis Koenig,
vice-président de l’École du centre et Sarah Heller, membre du comité de 
gestion du Lycée des Mascareignes.

Catherine Daurox, chef d’établissement de l’École du Nord, Étienne Fache, di-
recteur de la section primaire, David Constantin, réalisateur et partenaire de
l’établissement et Nicole Gordon-Gentil, enseignante.



Thierry Vallet, directeur général d’AfrAsia Private Banking, Donald Payen, vice-
président exécutif au sein d’Air Mauritius et Richard Rault, avocat.

Denis Ithier, directeur général de La Sentinelle, Géraldine Neubert de Maurice
publicité et Ben Javed, directeur d’Event Creators.

Paul Corson, Head of Corporate Banking à la MCB, Diane Henry, Corporate
Secretary pour GML, Nicholas de l’Estrac, Responsable des opérations pour
les Gaz Industriels et Aurore Le Vieux, directrice du restaurant Cocoloko. 



In 1973, a group of parents living in the northern region of
the country decided to open a school for their children.
Ecole du Nord welcomed its first 20 students on Septem-
ber 24 1974. Today, the school has 1,200 students.

Ecole du Nord (EDN) is a private school following the
French education system and regulated by the Agence
pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE). Its ob-
jective is to ensure the education of French children living
in Mauritius, Mauritian children and foreigners opting for a
French education, and maintaining and spreading the
French culture in the country. EDN also gives particular
consideration to the teaching of English. In 6th standard,
students can choose a third living language as well as
other languages like Latin.

Management by parents

The school is run by the Association École du Nord, an as-
sociation of parents of present and past students and fol-
lows a convention which provides guidelines for the
operations of the school. The Director is nominated by the
AEFE and has the responsibility of its organisation and the
pedagogical functions as well as the school life of the ins-
titution.

The Association de Parents d’Elèves (APE) offers students
a panoply of extra-curricular activities, cultural activities and sports (dance, footbal, judo, archery, roller, twirling, badminton,
wushu, theatre, sculpture, chess, guitar, etc.) EDN places emphasis on environment as well. After waste management, energy,
water, biodiversity, solidarity, nutrition, the theme for 2014/15 prioritizes on the economy of paper in the digital era. Following
a partnership with Institut Français de Maurice, EDN opens its doors to the public on a regular basis.

In Figures

1, 233 students and 83 educators

11 classes in pre-primary

24 classes in elementary

15 classes in college

06 octobre 2014

Ecole du Nord celebrates 
its 40th year


