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Une seconde école privée Orchard Kids, à Highlands
Une deuxième école privée Orchard Kids est en construction depuis cette semaine à Hermitage,
Highlands. Elle sera prête à accueillir des élèves du préscolaire et du primaire à partir de
septembre/octobre 2009, indique le manager de cette institution scolaire située à Triolet, Rajcoomar
Baichoo.
Cette seconde école, d'une superficie de 25 000 pieds carrés sur un terrain de 2 arpents et 2 perches,
mettra à la disposition des parents de la région, une vingtaine de salles de classe avec toutes les facilités,
dont celles du transport, d'examens médicaux et autres, qui sont déjà en place à l'établissement de
Triolet. " Après Triolet et le Nord, nous mettons nos services et notre expertise dans le domaine de
l'éducation à la portée des parents des Plaines-Wilhems ", affirme le manager. Comme à Triolet, Orchard
Kids de Highlands disposera de classes avec moins de 20 élèves. La natation et l'informatique seront
enseignées à tous les élèves du primaire aussi bien qu'au niveau du préscolaire. Des cours de langues
orientales, dont l'hindi, l'ourdou et le tamil, sont également prévus.
Orchard Kids, qui accueille environ 480 élèves, a réussi à faire admettre 30 de ses 62 candidats aux
derniers examens de Certificate of Primary Education (CPE) dans des collèges nationaux - Queen
Elizabeth College, Droopnath-Ramphul SSS, Royal Port-Louis, John Kennedy et l'Institut Mahatma Gandhi
(MGI).
Le directeur de l'école, Sonalall Bhanjan, met ces résultats sur le compte du travail des élèves euxmêmes et de leurs enseignants " qui se sont donnés à fond pendant ces dernières années et aussi au
climat de confiance qui règne à l'école ". " Je suis heureux que Orchard Kids fasse des progrès immenses
d'année en année. En 2007, nous avions eu le même succès qui, d'ailleurs, je dois le dire, n'est pas
nouveau chez nous. Lorsque le ranking était en vigueur, l'école avait déjà fait classer des élèves à la
62ème et à la 80ème place. Nos élèves prennent part à ces examens depuis 2001 et nous avons toujours
eu 100% de réussite ", ajoute M. Bhanjan. Selon lui, le maître mot à école est la motivation. " Nos
enseignants et nos élèves ont bien compris qu'on ne peut réussir sans la motivation. Nous demandons la
même chose aux parents également ", fait-il ressortir.
Ces derniers, à l'instar de Reza Hossenkhan et de son épouse, habitant Pamplemousses, dont la fille
fréquente cette école, louent les efforts des enseignants et du management qui s'occupent, selon eux,
très bien de leurs enfants. " Plus que l'éducation, c'est l'encadrement offert aux élèves, couplé à la
discipline du travail, qui a amené cette réussite ", déclare M. Hossenkhan, qui précise n'avoir jamais
donné de cours particulières à sa fille qui a obtenu 5 A+ à ces examens.
Indur Manhar, de Trou-aux-Biches, ajoute : " Tout le travail se fait à l'école. A la maison, il n'y a eu que
les devoirs et les révisions à faire." Le soutien familial aux enfants est très important, selon eux, pour que

les enfants puissent réussir leur éducation.
Orchard Kids a ouvert ses portes à Triolet en 1994.
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