
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - ECOLE DU NORD 
 

L’équipe de direction de l’Ecole du Nord et l’amicale des parents seront mobilisées pour vous 
faire découvrir un établissement scolaire unique à Maurice, dans un cadre architectural 
et environnemental d’exception. 

Créée en 1974, l’Ecole du Nord est un établissement scolaire spécialisé dans l’enseignement plurilingue 
à programme français, installé au village Labourdonnais à Mapou depuis près de 50 ans.  
 

Venez découvrir le curriculum d’enseignement en français et en 
anglais proposé de la Petite Section de Maternelle à la classe 
de 3ème.  

Retrouver l’équivalence pour votre enfant  
 

Nous vous présenterons aussi la poursuite d’études jusqu’au 
baccalauréat français international au lycée des Mascareignes, 
ainsi que les opportunités d’orientation dans l’enseignement 
supérieur français, mauricien et anglo-saxon.
       

AEFE : UN RESEAU SCOLAIRE  
UNIQUE AU MONDE 
 

L’école du Nord est gérée par une 
association à but non lucratif, 
conventionnée avec l’Agence 
pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE), un réseau éducatif de plus 
de 560 établissements à travers le monde. L’AEFE garantit un haut standard 
de curriculum conforme aux normes françaises et européennes, ainsi que 
la continuité de la scolarité pour votre enfant partout dans le monde.  

Maurice compte 5 établissements répartis sur l’ile.

PROGRAMME DE CETTE MATINEE :  
 

• Visite du vaste cadre arboré 
• Présentation de notre projet pédagogique  
• La Section Internationale Britannique (50% en anglais) 
• Le développement durable à l’Ecole du Nord  
• L’enseignement plurilingue : anglais, espagnol et allemand 
• Les infrastructures informatiques, bibliothèques et laboratoires 
• Les activités extra-scolaires (aide aux devoirs, culture, sport) 
• Le restaurant scolaire avec des repas confectionnés sur place 

 

RESEAU ENSEIGNEMENT FRANCAIS 

INSCRIPTION 
Afin d’assurer le meilleur accueil, nous vous invitons à vous inscrire en cliquant sur  

le lien du formulaire 

ACCES & CONTACT 
Par le rond-point de Labourdonnais,  

à Mapou 
Premier parking à droite. 

Cliquer sur le lien pour la localisation    
Google map 

Tel : 266-3009 
chargee.communication@ecoledunord.net 

https://www.aefe.fr/
https://forms.gle/wYtXkaF4ZFD3MdF4A
https://www.google.com/maps/place/Ecole+du+Nord/@-20.072976,57.6107845,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x217c553b9c48543f:0x4569b50d98773f07!8m2!3d-20.0729772!4d57.612967?shorturl=1
https://goo.gl/maps/EZ3dEWgpJGdGh9619

