
नमसे्तनमसे्तनमसे्त ! – BBBOOONNNJJJOOOUUURRR   !!!   

बुलेटिन बुलेटिन बुलेटिन चन्तलचन्तलचन्तल   माउजुइिमाउजुइिमाउजुइि   अकादमीअकादमीअकादमी   
BBBUUULLLLLLEEETTTIIINNN   DDDEEE   LLL'''EEECCCOOOLLLEEE   CCCHHHAAANNNTTTAAALLL   MMMAAAUUUDDDUUUIIITTT   
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Petit à petit, la vie reprend ses droits au Népal. Les frontières s'ouvrent à nouveau avec quelques restrictions (vaccin, 
confinement éventuel). Les fêtes Teej, Dashain et Tihar (Deepawali, la fête des lumières) passées l'école va reprendre sa 
vie normale. De nouvelles inscriptions se font timidement jour. Nous vous tiendrons au courant du retour de nos élèves. 

A partir de ce numéro nous vous présenterons sommairement des membres du personnel de l'école car c'est grâce à 
eux que les résultats sont là et leur dévouement est une chose importante pour le suivi de notre projet. C'est la moindre 
des choses que de leur rendre l'hommage qu'elles méritent. Aujourd'hui une partie de l'équipe présente sur site. 

L'assemblée générale s'est tenue fin septembre et chacun a du recevoir le compte rendu sinon le demander. 
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HEUREUX EVENEMENT A L'ECOLE 

Gita PAHADI, comptable de l'école Chantal Mauduit, qui s'est mariée il 
y a 3 ans a eu enfin le petit bébé tant attendu. Conformément à la tradition 

népalaise celui-ci n'a pas encore de prénom. A la suite de divers rituels un 

astrologue choisira un prénom pour l'enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

28 octobre 

1 332 € 

NOUVELLES DU NEPAL ET DE L'ECOLE 

Sandeep NEPALI, directeur de l'école est en 

lien permanent pour nous indiquer ce qui se passe à 

l'école. Voici les dernières informations ! 

" Actuellement, nous avons des cours en ligne 

uniquement pour la classe 10, pour cette pause de 

Dashain et Tihar, les autres cours reprendront 

après Tihar, (c'est-à-dire le 14 novembre). 

Nous avons des documents pour les enfants et 

nous discutons pour d'autres. Pour cette année et 

l'année prochaine, nous prévoyons de recruter plus 

d'élèves en classe 3 et 4 également... 

Ce sera le milieu de la session donc nous ne 

recruterons peut-être pas beaucoup plus cette fois 

mais pour d'autre session nous pouvons en avoir 

plus, donc nous devons attendre un peu de temps, 

Et la prochaine session, nous pouvons remplir 

toutes les classes." 

Sandeep NEPALI (20 octobre 2021) 
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