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AUGMENTATIONS 

Dans une période où l'on parle beaucoup de notre pouvoir d'achat nous sommes conscients des efforts demandés. 
Après trois années de maintien des cotisations l'Assemblée Générale a proposé d'augmenter vos cotisations qui passent 
donc de 20 à 25 € (coût réel : 8,35 € après déduction fiscale), de 40 à 45 € s(Coût réel : 15 € après déduction fiscale), de 80 
à 90 € (coût réel : 30 € après déduction fiscale). 

Cette augmentation doit permettre de continuer notre action. Ceux qui ont visité l'école savent ce que représentent le 
salariat d'une équipe de plus de 20 personnes, l'alimentation de 200 personnes et la location des locaux. 
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LILO 

Toujours ce rappel pour évoquer la nécessité 

impérieuse pour chacun d'entre vous de changer de 
moteur de recherche pour aider l'école Chantal Mauduit. 

En effet en prenant ce moteur de recherche, à chaque 

utilisation vous permettez d'engranger des " gouttes " qui se transforment peu 

à peu en argent. Si chaque parrain fait de la publicité à ne serait-ce que deux 
personnes, imaginez ! Chaque parrain a reçu le mode d'emploi. 

Les enfants de l'école comptent sur vous ! 

.  

FETE DE HARTAKALI TEEJ 

Début septembre les élèves de l'école ont fêté Teej, fête 

importante du calendrier hindou. 

Dédié à la déesse Parvati, commémorant son union avec 

Shiva, le festival dure trois jours. 

Le premier jour (Dar Khane Din) les femmes se rassemblent 

dans leurs plus beaux habits rouges et commencent à danser et 

chanter des chants de dévotion. La fête est organisée par des 
hommes. La nourriture servie est riche et abondante. C’est 

probablement le seul jour de l'année où les femmes jouissent 

d’une totale liberté d’expression. Elles utilisent alors cette 

occasion pour exprimer leurs douleurs, leurs préoccupations des 

problèmes sociaux et la discrimination à leur égard.  

Le deuxième jour est celle du jeûne. Les femmes mariées 

espèrent que cela apportera longévité, paix et prospérité de leur 

famille. Les femmes célibataires espèrent avoir un bon mari. Elle 
se rendent dans un temple dédié à Shiva. Une lampe à huile doit 

être allumée toute la nuit, sa lumière devant apporter paix et 

prospérité au mari et à la famille toute la nuit.  

Le troisième jour (Rishi Panchami), après l'achèvement de la 

puja de la veille, les femmes rendent hommage à sept saints ou 

sages, offrent des prières aux divinités et se baignent dans la boue 

et les feuilles rouge des racines du buisson sacré datiwan. Cet acte 
de purification est le rituel final de Teej, après quoi les femmes 

sont considérées comme absoutes de tous leurs péchés.  

 

NOUVELLE ELEVE 

Roshani TIMILSINA est originaire de Bhukhel 

dans le district de Lalitpur à quelques kilomètres de 

Katmandu. Cet endroit est encore peu urbanisé et offre un 

aspect champêtre. Il n'y a malheureusement pas d'école à 

proximité. 

Roshani TIMILSINA fait partie de la caste des 

Chettris (Kshatryas en Inde). Elle vit aujourd'hui avec 

son grand-père. Elle a une sœur. Ses parents sont partis et 

elle n'a aujourd'hui, plus aucun contact avec eux. C'est 

son grand-père, agriculteur, qui l'a amenée à l'école. 

 
 

 

 

 

 

 

 

24 septembre 

57 € 

CONCOURS D'ORTHOGRAPHE 

Le 3 août, 18 de nos élèves " juniors " ont participé à un concours 

d'orthographe organisé par le club nature de l'école. Les gagnantes 

Ramila KARKI, Bahani BUDA, Anisha ROKAYA et les finalistes 

ont eu comme prix un petit prix de coffret de géométrie et un 

certificat. Toutes nos félicitations à cette initiative.  

         

Ramila KARKI   Bihani BUDA   Anisha ROKAYA   Dictée du professeur 
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