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Situation toujours difficile au Népal. 5 millions de vaccinés pour 28,5 millions d'habitants. 10 700 décès enregistrés. La 
plupart des commerces de première nécessité sont ouverts jusqu'à 11 heures et de 17 heures à 19 heures. Quarantaine 
obligatoire de 10 jours pour tout visiteur dans un des 222 hôtels sélectionnés. Vivement le bout du tunnel ! 

La vie continue malgré tout à l'école. Au début du mois nous avons eu les résultats des examens. Sandeep nous a dit 
que c'était le meilleur résultat que nous ayons jamais eu. Il adresse ses félicitations à tous les élèves, enseignants et 
personnels pour leur coopération, leur dévouement ainsi qu'un immense respect à tous les parrains et marraines pour le 
meilleur résultat car cela n'a pas été possible avec votre soutien et vos conseils. 

MOUSSON 

La saison des pluies semble se continuer. Des inondations importantes 

ont eu lieu dans le Teraï. Pour l'école beaucoup d'eau mais cela fait pousser 

la végétation et embellit un peu le paysage de l'école.  
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RESULTATS AUX EXAMENS 

 
 

 

30 août 

1 255 € 

NOUVELLES DE L'ECOLE 

La condition est la même ici au Népal. Toujours 

aucun signe d’ouverture des écoles et des collèges. 

 Nous n’avons pas admis de nouvelles filles à 

l’heure actuelle mais avons recueilli des demandes pour 

les admissions. 

12 filles sont ici à l’école, 5 de la classe 8, 5 de la 
classe 9 et 1 de la classe 10, et d’autres juniors. Les 

classes 8, 9 et 10 ont leur cours en ligne. Certaines sont 

difficiles à joindre. Elles étudient donc par elles-mêmes 

à l’heure actuelle. Certaines qui sont à Katmandou ou 

dans les environs sont venues prendre des livres, 

Sandeep NEPALI (directeur) – le 28 août 

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

