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Un début d'année marqué par de nombreuses activités avec les enfants (pique-nique, pièce de théâtre, fête 
religieuse, …) et toujours des enfants en attente de parrainage… 

Un petit tremblement de terre a été ressenti dans les environs de Kirtipur (magnitude 4). Aucun dégât. La région est 
effectivement sensible aux soubresauts de notre planète mais les gros séismes comme celui d'avril 2015 ont lieu environ 
tous les 100 ans. Il faut s'habituer à vivre avec ! 

L'année scolaire va bientôt se terminer. Certaines de nos élèves vont partir vers un nouveau destin et d'autres vont 
arriver ! N'hésitez pas à en parler, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. 

NOUVELLE ELEVE 

Surakshya THAPA est originaire de Sanya, village situé à 

900 kilomètres à l'ouest de Katmandu, très difficile d'accès. La 

pauvreté et le climat froid extrême sont les principaux 

problèmes de ce district. 

Surakshya fait partie de la caste des Chettris (Kshatryas en 

Inde). Elle a une sœur, Luna, qui a été élevée par une maison 

d'enfants et un frère. Celle-ci aurait voulu la prendre avec elle 

mais la maison a fermé. Sa mère est malade depuis longtemps et 
son père est âgé. Agriculteurs, ils ont peu de revenus.  

 

Numéro 10 – Février 2019 

SENSIBLISATION A LA POLLUTION 

Ce 16 février, nos élèves des classes 6, 7, 8 et 9, membres du club CMA 

Nature ont joué une pièce de théâtre de rue sur l’eau polluée et son effet 

intitulée " Dushid pani roog ko Khani (L’eau polluée est à la source de la 

maladie) ". Trois autres écoles sont venues regarder ce spectacle et nous 

soutenir. La pièce a été dirigée et interprétée par nos propres étudiants. 

                 

L'auteure en était Swastika PARIYAR et la narratrice Dina THAPALIYA. 

    

    

   

    

L'ECOLE EN PIQUE NIQUE 

En ce début janvier toute l'école est allée pique-niquer à 

Ramkot (Parc de la Suisse). Les enfants, le personnel et les 
enseignants ont beaucoup apprécié ce temps de détente. Ce 

parc est à environ 30 kilomètres de l'école, dans la partie ouest 

de Godavari. 
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