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L'année scolaire est donc terminée. Voici les meilleures élèves dans chaque classe pour l'année scolaire. Nous leur
adressons toutes nos félicitations et nous pensons que leurs parrains et marraines sont fiers d'elles.

25 mai

Mick REGNIER (président) et Jacques DEROSIER (trésorier) se rendent sur place à la fin de ce mois. Nous aurons donc
des nouvelles fraiches sur la prochaine rentrée, sur l'état de l'école que nous ne manquerons pas de vous rapporter ! Si
certains veulent faire passer des petits mots c'est le moment.

250 €

Nous vous rappelons que l'l'assemblée générale se tiendra à Parsi le samedi 29 juin. Vous avez du recevoir une
convocation.

LA CHASSE AUX POUX !

NOUVELLE ELEVE
Sabina MOKTAN est originaire de Parwanipur,
district de Sarlahi, situé à environ 200 km par la route de
Katmandu, sur les flancs de la chaine des Siwaliks
dominant la plaine du Teraï.
Le père de Sabina est décédé il y a quelques années.
Elle fait partie d'une ethnie dite " indigène " d'origine
Tamang, clan des " Moktan ". Elle a un frère de 14 ans et
une sœur de 11 ans qui vivent tous avec leur mère à
Godawari, non loin de l'école. Celle-ci travaille
aujourd'hui à l'entretien à l'école.

L'organisation ECCA (Environmental Camps for
Conservation Awareness) en partenariat avec la Fondation
ANTENNA de Suisse, a organisé un petit chantier de
travail contre les poux de cheveux pour les jeunes filles.
Tout comme en France à certains moments de l'année, c'est
un mal récurrent au Népal et notamment à l'école par la
promiscuité au niveau de l'internat. De la taille d'une tête
d'épingle, ces insectes grisâtres s'accrochent aux cheveux et quand ils ont élu
domicile, il est parfois bien difficile de les déloger. La contamination se fait
par contact direct : literie et vêtements, transports en commun. Outre les
désagréments qu'ils provoquent, les poux doivent être éliminés car ils sont
susceptibles de transmettre des maladies : rickettsioses, fièvres typhiques
notamment. Souvent nous conseillons aux visiteurs, en guise de cadeau,
d'apporter un flacon anti-poux ! Quelquefois, devant une trop grande
prolifération, le seul remède est de raser complètement le crâne !
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