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Orchard Kids : une nouvelle école privée à Hermitage

Après Triolet où elle dessert les habitants du nord et de Port-Louis, l'école privée Orchard Kids ouvre une plus 
grande école préscolaire et primaire à Hermitage, Phoënix. Les cours ont commencé depuis le début de 
l'année. Plus spacieuse et plus confortable, elle est située sur les terres où se développe la nouvelle ville de 
Highlands. Outre son programme de cours initié par le ministère de l'Education, elle souhaite faire découvrir à 
ses élèves des matières telles que les sciences, l'histoire et la géographie à travers des sorties dans la nature.

" Visiter les Gorges de Rivière-Noire et faire découvrir aux élèves les nombreux autres sites naturels de notre île 
va les aider à acquérir des connaissances additionnelles qu'on ne trouve pas seulement dans les livres. Ca 
complète l'éducation des jeunes qui doivent impérativement bien apprendre de la nature ", déclare Mahadeo 
Custnea, directeur de cette école. M. Custnea a plus de 40 ans de carrière, il était Principal Inspector of Schools 
au sein du ministère de l'Education jusqu'à 2001. Un coin nature est aménagé actuellement dans la cour de 
l'école où les élèves pourront découvrir, avec l'aide du Département des Bois et Forêts, des plantes indigènes 
et médicinales de Maurice.

Construite sur une super�cie de deux arpents, Orchard Kids compte 18 salles de classes modernes, bien équi-
pées avec un mobilier très confortable, des toilettes et des salles de bain modernes. Elle peut accueillir les 
élèves du préscolaire et du primaire et compte également une salle informatique dotée d'une vingtaine 
d'ordinateurs avec accès Internet pour l'initiation des élèves à l'informatique. Une bibliothèque est également 
prévue pour bientôt. Des terrains de jeux où les élèves peuvent pratiquer le football, le volleyball et le basket-
ball a également été aménagé. Un tra�c playground est en voie d'aménagement avec l'aide de la police en 
vue d'initier les élèves à la sécurité routière. Le tout soutenu par des enseignants expérimentés, selon M. 
Custnea. L'école o�re le petit-déjeuner, le déjeuner, le goûter et le transport à ses élèves. Une somme de Rs 
50M a été investie dans sa construction.

Le directeur explique que le but la démarche est non seulement d'enseigner les connaissances académiques 
aux élèves " mais aussi les choses de la vie pour qu'ils puissent devenir de bons adultes et citoyens de la future 
île Maurice. "

Le propriétaire de l'école, Rajcoomar Baichoo, rappelle la réussite de Orchard Kids à Triolet au niveau du Certi�-
cate of Primary Education (CPE). Chaque année, elle connaît 100 % de réussite depuis sa création. L'année 
dernière, l'école a réussi à faire classer 24 de ses 52 candidats à ces examens dans les National Colleges. " Je 
compte maintenant créer une école secondaire pour compléter mon travail dans ce domaine. Je n'étais 
personnellement pas très doué à l'école mais j'ai beaucoup d'amour pour ce domaine. C'est la clé de la réussite 
pour nos enfants dans le monde d'aujourd'hui qui est très compétitif. Que vont-ils devenir sans une bonne 
éducation ? C'est ce qui me pousse à les o�rir la possibilité d'étudier dans un milieu où ils apprendront des 
choses de la vie ", souligne M. Baichoo. 
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