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Depuis le mois de mars toute la vie est au ralentie au Népal. Les élèves sont chez eux à part 3 jeunes filles (voir dernier 
numéro). La situation s'améliore peu à peu. La frontière avec la Chine semble contrôlée (il n'y a que deux points de passage 
terrestres) mais c'est surtout d'Inde que proviennent les problèmes. Les points de passage sont nombreux et les va-et-vient 
sont continus. Le Teraï sert donc de porte pour la diffusion de la Covid19. 

Le déconfinement avance donc très lentement. La rentrée des classes est espérée pour fin août. Sandeep, Binod et les 
membres de l'équipe pédagogique restent aux commandes. 
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QUEL EST-CE CHARMANT BAMBIN ? 

Vous connaissez tous les photos de Chantal Mauduit notamment dans 
l'Himalaya. Mick REGNIER a diffusé sur Facebook quelques photos de Chantal 

MAUDUIT alors qu'elle n'était qu'une toute petite fille. L'occasion de se rappeler 

qu'enfant nous façonnons notre avenir. Ses rêves sont devenus réalité 

malheureusement arrêtés dans sa pleine force de l'âge. Tant de nouveaux défis 

lui restaient à concrétiser. 

Aujourd'hui son esprit vit encore parmi les siens et parmi les nombreux 

enfants qui sont passés par l'école qui porte son nom et que vous aidez à 

pérenniser. Encore merci à tous ! 

 

   

 

 

LES ELEVES AIDENT LE PERSONNEL EN ENTRETENANT LES BATIMENTS 

   

NOUVELLES DU NEPAL ET DE 

L'ECOLE 

Sandeep NEPALI, directeur de l'école, nous 

tient régulièrement au courant de ce qui se passe 

tant au Népal et à Katmandu qu'à l'école. 

" Tout le monde va bien à l’école et j’espère que 
tout le monde est aussi en bonne santé, personne 

n’est trouvé positif à la Covid19 parmi le personnel 

de l’école. 

Pour le moment nous avons 3 élèves et 6 

membres du personnel à l’école. 

En journée les enfants sont occupés à nettoyer 

l’école aidant ainsi le personnel mais ils ont aussi 

des activités pédagogiques avec du dessin et de 

l’étude. 

Nous avons recueilli quelques demandes pour 

de nouvelles admissions, mais ne les avons pas 

confirmées pour l'instant. Nous ne pouvons 

rencontrer les familles. 

Les enseignants vont bien et ils sont impatients 

de revenir à l’école. Ils sont en contact via 

Messenger et Viber. 

La situation à Katmandou est bonne et le 

confinement a facilité le quotidien de sorte que les 

marchés sont à nouveau ouverts et les véhicules 

roulent sur la base de la plaque d’immatriculation 
(paires et impaires). Les restaurants, hôtels, parc, 

école, collège et temples sont toujours fermés. 

Les nouveaux cas sont très peu nombreux de nos 

jours et la reprise est bonne. Espérons que la 

situation soit bientôt normale. " 

Sandeep NEPALI (20 juillet 2020) 
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