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Numéro 25 – Juin 2020
Le Népal est toujours secoué par la Covid19 mais, petit à petit le pays se déconfine. La frontière avec la Chine est
verrouillée mais le problème vient du Teraï avec l'Inde où les nombreuses voies d'accès et les échanges se font avec des
contrôles extrêmement difficiles. A ce jour 27 morts seulement malgré tout et un peu plus de 11 000 cas.

25 juin
550 €

A Katmandu, le couvre-feu est partiellement levé. Le gouvernement n'a cependant pas décidé de la date de
réouverture des écoles, Par ailleurs, le ministère de l'Éducation du Népal a publié un avis d'annulation de l'examen SEE. Le
processus, tout comme en France, sera l'évaluation interne, dans laquelle l'école décidera de la note des élèves à l'examen
de leur école, mais cela sera sous la supervision du bureau de l'éducation municipale.

LE NEPAL EN DIRECT

TRAVAUX CHAMPETRES
La vie continue et Sandeep a profité de quelques
moments vu le peu de d'élèves à l'école pour aller aider
sa famille. C'est le moment de planter le riz avant la
prochaine mousson.

Pour ceux qui connaissent l'anglais (le népalais n'est heureusement pas
nécessaire – ouf !) voici un site qui permet d'avoir toute information sur ce
qui se passe au Népal.
https://www.nepaldailylive.com/?fbclid=IwAR14qMbo-u2DL__QOdZR_X8gZSxOpjhzUOJCvxTAFBLAaKPVUbI9_sWqAg

UNE ECOLE REDUITE
Depuis quatre mois l'école est arrêtée. Quelques personnes sont restées
pour la faire vivre et surtout ne pas l'abandonner. Hormsi Sandeep, directeur,
on trouve 5 personnes adultes et 3 élèves. On ne peut que remercier toute
l'équipe qui a répondu " présent " et avoir une pensée pour les élèves qui n'ont
pu rentrer chez elles.

Mailee Tamang, Sangita Moktan,
Kumari Basnet, Alisha Rai, Mahima
Chanchala Shrestha, and Rita Shrestha. Rai, and Purnima Bishwokarma
Raju Kanihya n'est pas sur la photo


ARCHIVES

Ceux qui se rendent régulièrement sur Facebook ont pu voir le travail
d'archivage que Mick REGNIER a mis ces derniers mois et retraçant
notamment la vie d'alpiniste de Chantal Mauduit et l'histoire de l'école en
photos depuis sa création.
Vous avez ainsi pu voir que le livre retraçant la vie de Chantal
Mauduit a été édité en népalais.
Au détour d'un chemin il a pu retrouver ces dessins faits par d'anciens
élèves. Nous sommes heureux de vous le les présenter dans ce bulletin.
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