
L’Association de l’École du Nord (AEN) est l’organisme en charge de la bonne gestion administrative 
et financière de l’École du Nord. L’AEN arrête le budget annuel, emploie le personnel enseignant et 
non enseignant, décide des grandes orientations stratégiques en étroite collaboration avec l’équipe de 
direction.

L’AEN agit comme organe collégial dans l’intérêt des divers acteurs, et sert l’ensemble des parents 
en veillant à assurer la réussite à long terme de l’École du Nord et, par la voie de ses représentants, du 
Lycée des Mascareignes dont elle est, avec l’École du Centre, la co-fondatrice.

L’AEN veille à la réussite pédagogique, académique et personnelle des élèves de la maternelle au lycée. 

Le Comité de Direction AEN est composé de 12 parents élus parmi les membres de l’AEN. Le choix de 
ceux-ci est fait par vote en Assemblée Générale Annuelle en tenant compte des spécificités de l’École.

Le Comité de Direction veille à instaurer les commissions spécialisées nécessaires au bon 
accomplissement de sa mission. Il nomme également chaque année ses représentants sur le Comité 
de Direction du Lycée des Mascareignes.

association.gestionnaire@ecoledunord.net

Les Commissions permettent de préparer les décisions à prendre en Comité de l’AEN. Elles étudient 
avec l’équipe de direction les dossiers en cours et proposent les orientations dans les domaines relevant 
de la responsabilité de l’Association gestionnaire. 

Elles sont constituées de parents bénévoles dont l’expertise est précieuse (architecte, experts 
comptables, juristes, responsables RH, cadres et chefs d’entreprise, etc...). La direction de l’EDN dispose 
de deux voix au Comité de l’AEN. Symétriquement, l’AEN dispose de deux voix consultatives en Conseil 
d’établissement.

Commission « Bâtiments & Maintenance » : investissements immobiliers, entretien, contrôle qualité, 
appels d’offre. 
Mme Navina PARSURAMEN, M. Sanjeev MADHOU, M. Fabrice MARRIER D’UNIENVILLE, M. Nicolas 
HARDY, M. Roger DE CHAZAL, M. Frédéric WAEBER

Commission « Bonne gouvernance » : stratégie à court, moyen et long terme. 
Mme Béatrice HART DE KEATING, Mme Navina PARSURAMEN, M. Frédéric WAEBER, M. Louis LALLIA

Commission « Finances » : budgets, compte financier, plan d’investissement, … 
M. Roger DE CHAZAL, M. Nicolas HARDY, M. Louis LALLIA

Commission « Ressources Humaines » : recrutements, carrières, grilles salariales, … 
Mme Carole PUCHEU, M. Sanjeev MADHOU

Commission « Dialogue Social » : partages et échanges sur les perspectives salariales et les conditions 
de travail.  
Mme Aurélie AUPEE, Mme Delphine ESPITALIER-NOEL, Mme Navina PARSURAMEN

Commission « Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail » : actions de prévention et d’éducation qui 
jalonnent la scolarité des élèves de la maternelle à la 3ème. 
Mme Béatrice HART DE KEATING, M. Sanjeev MADHOU

Conseil d’établissement : prises de décision concernant toutes les questions relatives à la vie éducative, 
pédagogique et matérielle de l’établissement. 
M. Frédéric WAEBER, Mme Navina PARSURAMEN

Des responsables AEN sont également identifiés pour participer à différents groupes de travail : Livre de 
l’Ecole du Nord et communication, Comité TICE, mise en place de la Section internationale, les uniformes, 
les AES, ...
« Communication » : Mme Aurélie AUPEE, Mme Delphine ESPITALIER-NOEL, Mme Carole PUCHEU
« Politique des langues » : Mme Navina PARSURAMEN 
« Services aux familles » : Mme Béatrice HART DE KEATING

> Association Gestionnaire de l’Ecole du Nord> Association Gestionnaire de l’Ecole du Nord

VOUS N’ETES PAS ENCORE MEMBRE : REJOIGNEZ-NOUS !
Droit d’entrée : 200 Rs - Cotisation annuelle Membre ordinaire : 200 Rs 

Chacun des Parents peut être Membre de l’AEN. Chaque adhésion en tant que Membre de l’Association 
donne droit à une voix lors des votes à l’Assemblée Générale de l’AEN. Un formulaire d’adhésion est en 

ligne sur le site de l’Ecole.

M. Frédéric WAEBER, Président - Mme Navina PARSURAMEN, Vice-Président  
M. Nicolas HARDY, Trésorier - M. Louis LALLIA, Assistant Trésorier  - Mme Carole PUCHEU, Secrétaire

Mme Delphine ESPITALIER-NOEL, Mme Béatrice HART DE KEATING, Mme Aurélie AUPEE, M. Sanjeev MADHOU,  
M. Fabrice MARRIER D’UNIENVILLE et M. Roger DE CHAZAL, Membres du Comité de Direction


