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Un nouveau mois marqué par une recrudescence de la Covid19. Certains examens peuvent se tenir. Pour nous ce fut la 
classe 8. En parallèle les cours par transmission informatique continuent. Il faut reconnaître, comme ce fut le cas en France, 
que ce n'est pas la panacée. Malgré tout, la situation semble s'améliorer et un semblant de vie réapparait mais cela reste 
précaire. Le secteur touristique qui représente énormément pour le Népal est très touché depuis un an et demi. 

A noter sur le site de Chantal Mauduit Namaste sur Facebook un texte de Véronique Viala récompense dans un concours 
du museobar de la frontière et la bibliothèque de Modane sur le thème " femmes d'altitude ". Ne pas hésiter à le lire ! 
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POSE DE PAVES 

En cette période d'activités réduites Sandeep NEPALI avec ses équipes a 

proposé aux élèves de paver une partie de la cour recevant les salles de classes. 

Les pavés ont été récupérés et les filles ont fait un excellent travail de tri. 

Actuellement avec la saison des pluies dont certaines assez torrentielles qui ont 

marqué le Népal ces derniers jours ce dallage n'était pas superficiel. 

Pour ceux qui connaissent l'école voici donc le travail terminé permettant 

d'aller au réfectoire en traversant la cour de l'école sans être dans la gadoue. 

 
 

  

  

  

 

NOUVELLES DE L'ECOLE 

Comme vous le savez, le confinement n’est pas 

terminé, c’est toujours dur mais maintenant il y a un 
peu plus de facilité, les magasins sont ouverts le 

matin. 

À l’intérieur de l’école, tout va bien et tout le 

monde se porte bien, les filles présentes apprécient 
leur routine quotidienne de nettoyage et d’autres 

petites choses. La semaine dernière elles ont travaillé 

pour paver un espace de la cour (voir ci-contre). 

Au début du mois nous avons eu l’examen en 
ligne de la classe 8 et nous avions des cours en ligne 

pour les étudiants qui préparent le SEE mais le 

Conseil népalais de l’éducation a publié un avis pour 

l’évaluation interne des notes de cet examen et nous y 
travaillons. Nous avons les cours en ligne pour les 

classes 9 et 10, la classe huit commencera bientôt. 

Pour le reste des classes, nous n’avons pas encore 

d’avis concernant la réouverture de l’école. 

Sandeep NEPALI (28 juin 2021) 
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JARDIN DE L'ECOLE 

Sur la page Facebook vous pourrez voir les 

résultats de l'entretien du potager des élèves grâce 

aux photos de Kumari. Un excellent travail. 
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