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Une nouvelle année s'ouvre à nous. Pour nos enfants népalais 
elle a commencé en novembre dernier ce qui ne les empêche pas 
d'avoir une pensée pour nous. 

Lilo progresse doucement, trop doucement… N'hésitez pas à en 
parler autour de vous ! La vie (et la survie…) de l'école de Godavari 
dépend de l'investissement de chacun de vous, à quelque niveau 
que ce soit et dans quelques actions que ce soit. Nous sommes 
prêts à vous aider pour toute intiative ! 
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QUIZZ A L'ECOLE 

Un " quiz " s’est tenu le 7 décembre à l’école. Organisé par nos propres 
élèves de l'école, activité " Nature Club ". Les classes 3 à 6 y ont participé 

soit 27 élèves répartis en neuf groupes de trois. 

       Les élèves aux épreuves                   Le comité d'organisation 

Voici les gagnantes : 

1st Runner Up 

2nd Runner UP 

 

 
Sachina DHAKAL 

 
Sony ROKAYA 

 
Gurans PARIYAR 

 

Sushila LAMA 

 

Sushma BASNET 

 

Anima LAMA 

 

Bimala RAUL 

 

Anisha TIRUWA 

 

Sujita MOKTAN 

REPRESENTATION THEATRALE 

La pièce de théâtre a été appelée " Love for Nature ". 

Celle-ci a été réalisée par les élèves de l’école Pushpanjali 

avec nos 20 élèves du club Nature CMA en tant que 

bénévole pour les aider. 

C’est le 1er décembre sur le terrain de football de  

Godamchaur près du temple Bishankhu Narayan que cette 

pièce a été jouée avec pour objectif la prise de conscience 

de la communauté vers la Nature. Nos élèves étaient là 
pour les accompagner dans leur campagne de 

sensibilisation. 

 

NOUVELLE ELEVE 

Alisha BOHORA vient de Jagadulla, (Dolpa), à près 

de 600 kilomètres à l'ouest de Katmandu. C'est l'une des 

régions les moins développées du Népal. Le niveau 
d'alphabétisation est très faible. L'activité essentielle est 

l'agriculture mais, à cause des conditions climatiques, elle 

n'est pratiquée que quelques mois dans l'année. 

Alisha a grandi dans cet environnement avec sa 
famille qui ne peut évidemment gérer sa scolarisation. 

Son nom indique une appartenance aux Chettris 

(Kshatryas en Inde). Elle a 3 frères et 4 sœurs (une seule 

est plus jeune qu'elle). Elle a été orientée vers notre 

établissement grâce à des travailleurs sociaux. 
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