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La situation est toujours difficile pour nos amis Népalais. A ce jour 212 917 cas ont été recensés depuis le début de la 
pandémie.182 780 personnes ont été n'ont pas présenté de symptômes graves. 28 878 personnes ont été déclarées malades 
et ont nécessité un suivi. On enregistre 1 259 décès. Le père de Sandeep a lui été touché, hospitalisé il a pu retourner chez lui. 

Nous attendons tous fébrilement la rentrée des classes. Compte tenu que l'année scolaire se termine en mars on peut 
penser que pour beaucoup de jeunes cette Covid19 laissera des traces. Toute l'économie basée quasiment sur le tourisme est 
au point mort depuis près de 9 mois. Après le séisme de 2015 voila un nouveau défi que le Népal aura à relever. 

NOUVELLES D'ANCIENNE 

Nous avons eu des nouvelles de Karina LAMA qui était élève aux 

tous débuts de l'école, à Lazimpat ! Elle y aura passé 12 ans ! Nous 

l'avions évoquée dans notre bulletin 28. 

Agée de 24 ans, elle a pris l'avion le 

2 novembre pour travailler au Canterbury Hospital 

en Angleterre, le Royaume-Uni ayant besoin 

d'infirmières face à la crise de la Covid19. Elle n'a 
pu commencer son travail tout de suite car elle est 

restée en quarantaine jusqu'au 15 novembre ce qui 

l'a choquée comme accueil ! Elle loge à Canterbury 

(Kent), proche de la mer mais un peu loin de 

Londres 

Elevée par sa mère, elle habitait jusqu'alors à Makawanpur, près 

d'Hetauda. Elle est membre d'une fratrie de 5 avec 3 sœurs et un frère. 

Elle a passé son SLC à Chantal Mauduit en 2012 puis a fait des études 
supérieures jusqu'en 2014 avant l'école d'infirmières en 2017. Elle a aussi 

travaillé comme professeur à Chantal Mauduit durant deux ans après son 

SLC mais également venait assurer des soins pour les élèves. 
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COURS PAR CORRESPONDANCE 

Comme Sandeep nous l'a dit dans ses rapports hebdomadaires (voir encadré), tout comme en France les cours en ligne se développent 
mais si la France a des difficultés quant au suivi informatique et d'éventuels " zones blanches " le Népal est encore plus mal loti dès que l'on 

sort des agglomérations ce qui n'empêche pas la tenue des cours en ligne pour la classe 10. Pour le moment la moitié des élèves sont 

connectés et Sandeep espère rapidement une connexion pour tous. 

     

 

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. 

" Nous n'avons pas de date exacte pour 
l'ouverture de l'école mais nous espérions rouvrir 

pour la classe 10 après Tihar le 20 novembre. 

Le gouvernement n'a pas en réalité encore fixé 

la date d'ouverture. Certaines écoles publiques ne 
sont ouvertes que pour quelques classes, mais la 

plupart d'entre elles sont à nouveau fermées à cause 

des cas à l'intérieur de l'école. 

Nous essayons également de nous connecter aux 
élèves de la classe 8 via Internet, Pour la classe 10, 

ceux qui sont connectés avec nous via Internet ont 

reçu les notes de tous les sujets. 

Actuellement, les cas se multiplient tous les 
jours, et les écoles et les collèges ouvriront 

normalement à partir de la mi-décembre au fur et à 

mesure que nous aurons reçu l'information. 

Nous avons commencé des cours en ligne pour 
la classe 10, actuellement nous avons moins de 

participants mais bientôt nous serons tous 

connectés." 

Sandeep NEPALI (20 novembre 2020) 

 

 

20 novembre 

715 € 

http://chantalmauduit.org/
mailto:info@chantalmauduit.org

