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ASSOCIATION CHANTAL MAUDUIT- 5 rue de Charonne - 75011 Paris  01.43.46.31.00 

site : http://chantalmauduit.org/ - mail : info@chantalmauduit.org 

Depuis 5 mois les activités sont à l'arrêt à l'école Chantal Mauduit. Le pays est arrêté. Même s'il y a peu de morts 
(moins d'une centaine) le gouvernement est inquiet de la montée des contaminations surtout en provenance du Teraï 
avec des Indiens passant la frontière pour fuir une situation beaucoup plus difficile en Inde. 

Quelle sera l'incidence de la maladie sur noter établissement ? Difficile de le dire. Toutes les élèves reviendront-elles ? 
De même malgré des prises de contacts les nouvelles inscriptions ne sont pas encore concrétisées. 

Malgré tout des moments de satisfaction : tous nos élèves de grade 10 ont réussi leur S.E.E. (Secondary Education 
Examination) équivalent à notre Brevet dans les trois groupes de tête. Un grand merci à nos enseignants ! 
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INTERVENTION ECCA 

ENVIRONMENTAL CAMP FOR CONSERVATION AWARNESS 

Comme indiqué ci-contre par Sandeep 
NEPALI l'Environmental Camps for 

Conservation Awareness (ECCA) est une 

organisation de premier plan dans le secteur de 

la mobilisation sociale et du développement 
communautaire. Elle met en œuvre divers 

programmes afin d’améliorer la qualité de vie 

grâce à l’utilisation judicieuse des ressources 

locales disponibles et l’application de 
technologies alternatives et renouvelables (site 

https://ecca.org.np/home ). Sur ces photos leur 

accueil au sein de l'école. On a un peu triché ! 

Les garçons et filles sont des enfants voisins 
pour étoffer l'accueil car les nouvelles élèves 

ne sont pas encore arrivées. 

     

 

RESULTATS DE FIN DE CYCLE (ANNEE SCOLAIRE 2019-20) – Tous nos élèves ont réussi brillamment ! 

 
GRILLE DE LECTURE 

Niveau 1 : Remarquable – 90 à 100 % - Grade A+ (entre 3,6 et 4,0 points) 

Niveau 2 : Excellent - 80 à 90 % - Grade A (entre 3,2 et 3,6 points) 
Niveau 3 : Très bien – 70 à 80 % - Grade B+ (entre 2,8 et 3,2 points) 

 

 

25 août 

560 € 

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. 

" Le gouvernement a annoncé la fermeture des 

établissements d’enseignement jusqu’à nouvel 
ordre. Ils auraient dû ouvrir à partir du 17 août, 

mais en raison de l’état instable de l’augmentation 

dans les nouveaux cas de COVID 19, tout est à 

nouveau fermé jusqu’à nouvel ordre. 

De nombreux endroits de Katmandou et 

Lalitpur a été fermés en raison des cas et le 

gouvernement devrait annoncer un second 

confinement prochainement " 

L’Environmental Camps for Conservation 

Awareness, un organisme qui travaille pour la 

conservation de l’environnement et l’eau potable 

dans les écoles et les collectivités a projeté une 
vidéo de sensibilisation à l'utilisation du chlore 

pour la désinfection contre COVID 19. Ils nous ont 

donné une solution de chlore appelée ̈WATASOL." 

Sandeep NEPALI (16 août 2020) 
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