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Le Népal a donc aussi été touché par l'épidémie du Coronavirus. Dès la mi mars le gouvernement a décidé d'annuler 
toutes les manifestations jusqu'au mois de juin. Les écoles étaient fermées et le confinement commençait. 

A L'école Chantal Mauduit les élèves sont donc majoritairement rentrées chez elles mais la rentrée des classes se profile. 
La classe 10 (15-16 ans) sera de retour pour l’examen SEE (Secondary Education Examination) qui se tiendra dans les jours 
suivant le déconfinement dont la date est fixée au 6 mai. Le ministre de l’Éducation a annoncé que les école et collèges 
reprendront 3 semaines après la fin du confinement. Les modalités des examens seront alors fixées. 

Sandeep et son équipe vous adressent tous les veux de santé espérant que la maladie ne vous a pas touchée ! 
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CHANTAL TOUJOURS PARMI NOUS 

Durant plusieurs semaines vous avez pu voir les récits de Chantal Mauduit 

dans ses ascensions depuis ses débuts dans l'Himalaya. C'est avec émotion que 

nous vous reproduisons ici ses derniers mots avant son accident. 

6 mai 1998 
« Cime blanchie 

Trace de descente 

On dit printemps 

Qui a raison 
l’Himalaya ou bien les mots ? » 

(C’est la nature qui nous apprend.) 

 

« Demain 
le Printemps, 

à l’heure où la nature s’éveillera 

à l’heure où le Khumbu se colorera, 

je cheminerai vers ce monde blanc 
là où la magie blanche 

des hauts-lieux himalayens m’envolera, 

là où le printemps des sens fleurira, 

dans la lumière du pays sherpa ». 

Dernière photo de Chantal 

   

 

 

21 avril 

540 € 

PEINTURE MURALE 

Ceux qui sont allés à l'école connaissent le grand mur menant aux salles de classes. Sous la direction des professeurs les élèves ont 

effectué une grande peinture murale pleine de fantaisie et rendant plus agréable ce passage. Voici leur œuvre ! 

   
 

 

EQUIPEMENT INFORMATIQUE 

En février l'école a pu s'équiper d'un parc 

informatique de 20 ordinateurs pour les classes 3 à 9. 

Reste à équiper pour la classe 10. 

 

 

REVISION S.E.E. 

Le S.E.E. est donc remis mais dès mars dernier 

nos élèves étaient assidus aux révisions ! 
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