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Numéro 32 – Décembre 2020
Tout d'abord petit rectificatif. Le dernier numéro était bien le 31 et non le 32. Voila qui rentre dans l'ordre. Si certains
veulent d'anciens numéros, ne pas hésiter à les demander. Ils sont également sur le site.

20 décembre

En novembre le gouvernement a donné l'autorisation d'ouvrir l'école après inspection de l'environnement scolaire et
des mesures de sécurité. Cela a été fait et les premiers élèves ont pu revenir à l'école qui a ouvert ses portes le
15 décembre pour les jeunes de la classe 10.

832 €

Comme des élèves habitent dans des régions éloignées il a été décidé de la prise en charge des frais de transports des
élèves afin de faciliter leur réinsertion en classe.

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 avons permis de rouvrir les écoles de la
classe 6 à 10, mais nous ne sommes pas autorisés à
ouvrir pour les juniors 1 à 5.
Aujourd'hui, 10 décembre nous avons eu une
petite réunion avec les parents de la classe 10 via
Zoom pendant leur cours en ligne. Presque tous les
parents sont positifs au Covid mais aucun problème
avec les enfants ! Nous commençons donc par la
classe 10 puis progressivement avec les autres. Tout
va bien, nous avons une petite réunion ce
29 décembre avec les parents de classe 9. J'espère
les voir tous bientôt.
Par contre la situation politique est très
mauvaise, le parti élu est contre le Premier ministre,
l’instabilité politique se poursuit... Beaucoup de
protestation et de mouvement public contre le
Premier Ministre.... Comme d’habitude au Népal,
les changements sont difficiles. La situation très
triste avec ce grand combat pour le pouvoir...
Sandeep NEPALI (10 décembre 2020)

L'ECOLE SE PREPARE

LES ELEVES ARRIVENT AU COMPTE GOUTTE

BL Somina Tamang

BL Lakpa Doma Sherpa

Somina Tamang01

De gauche à droite :
BL Sherap Dolma Sherpa
Lakpa Doma Sherpa
Somina Tamang
Anju Pun

DE JOYEUSES FÊTES A TOUS
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