
M. l’Ambassadeur, Monsieur le Conseiller Culturel, Madame l’Attachée de Coopération 

éducative, Monsieur le Président de l’Association gestionnaire, Mme la Présidente de 

l’Amicale, chers parents, chers élèves, chers collègues, chers amis, 

 

Je suis très heureux que nous soyons réunis pour signer aujourd’hui le renouvellement de la 

convention qui lie notre association à l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger, 

l’AEFE.  

 

Les parents d’élèves fondateurs de l’Ecole du Nord, Mme Brigitte PIAT, M. Gérard MAUJEAN, 

n’imaginaient pas en 1974 en accueillant une poignée d’élèves dans l’ancien dispensaire de 

Labourdonnais que nous atteindrions en 2017 presque 1300 élèves.  

 

Cette progression continue a exigé de la part des Comités successifs de constantes 

adaptations en termes d’emploi, d’investissements immobiliers et fait appel à la participation 

des familles, parfois même d’entreprises privées.  

 

Cette progression a également été largement accompagnée et soutenue par l’AEFE, avec 

laquelle l’Ecole du Nord a signé une convention dès la création de l’Agence en 1990. Elle 

affirmait ainsi son ambition et sa vocation d’établissement d’éducation « à la française ».  

 

L’école du Nord bénéficie ainsi depuis cette date : 

• de l’homologation qui témoigne de la conformité aux programmes français, et donne accès 

aux examens et diplômes de l’Education nationale, y compris les plus prestigieux à 

l’exemple de l’option internationale du Baccalauréat (OIB). 

• d’une maternelle axée sur les apprentissages premiers et l’épanouissement de l’enfant, 

école reconnue et enviée par de nombreux systèmes éducatifs. 

• d’une école qui vise à l’excellence académique dans les disciplines littéraires, scientifiques, 

culturelles, qui affiche l’ambition d’un plurilinguisme d’excellence et même le bilinguisme 

grâce à la section internationale britannique ouverte depuis cette rentrée. Enfin et nous en 

sommes particulièrement fiers, notre école s’attache à former des citoyens libres, cultivés 

et ouverts sur le monde. 

La contribution de l’AEFE est multiple, connue ou moins connue : 

Le soutien VISIBLE : 

 

• contribution par le détachement de 23 titulaires de l’Education Nationale qui apportent 

leur expérience et leurs talents et contribuent activement avec leurs collègues de droit 

local au rayonnement de l’établissement,  

• Contribution par les subventions, la dernière, de presque  60.000 euros pour renforcer 

notre sécurité. 

• MOINS VISIBLE MAIS ESSENTIEL, l’école du Nord bénéficie aussi de l’expertise française 

du Service pédagogique de l’AEFE constituée d’Inspecteurs d’Académie des différentes 

disciplines, et de l’Inspection de l’Education Nationale basée à Madagascar et Maurice. 

C’est ensemble que nous construisons et finançons d’ambitieux plans de formation 

continue des personnels. 



• Enfin, les familles françaises peuvent bénéficier de la solidarité nationale via le dispositif 

de bourses scolaires.  

L’Ecole du Nord n’est pas seule à se trouver en perpétuelle adaptation. Comme le rappelait 

début octobre le Président de la République devant l’Assemblée des Français de l’Etranger, 

l’AEFE a vu les effectifs de son réseau doubler en moins de 20 ans. Elle connaît actuellement 

une période de transition et de transformation qui devra lui permettre d’adapter sa stratégie 

et de mieux répondre aux attentes et ambitions éducatives de son réseau. Elle exige de la part 

de l’Etablissement public Français et des établissements du réseau des efforts partagés, 

rarement accueillis avec enthousiasme je vous l’accorde, mais nécessaires. 

 

C‘est dans ce contexte particulier que l’EDN et l’AEFE renouvellent ce soir leur partenariat. 

Nous réaffirmons ainsi notre ambition commune, notre confiance en un avenir commun, et 

manifestons notre fierté à œuvrer ensemble pour l’excellence éducative et la réussite de 

tous nos élèves. 

 

C’est pourquoi je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur l’Ambassadeur, chers amis, 

d’être les témoins de cette signature et plus encore d’en être les acteurs engagés ! 

Merci ! 

 

Jean-Claude PELTIER, Chef d’établissement 

 


