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Numéro 44 – Décembre 2021 (Numéro spécial Noël)
44 nouvelles filles sont arrivées ! Inutile de dire que nous avons l'impression de revenir 22 ans en arrière au début de
cette aventure. Depuis cette date 489 élèves sont passées successivement à l'école d'abord à Lazimpat derrière le palais
Royal puis à Lalitpur et enfin à Godavari passant d'une vingtaine d'élèves à plus de 170 ! A ce jour 170 filles sont inscrites.

29 décembre
1 387 €

Les nouvelles venues s'intègrent bien. Nous vous enverrons courant janvier un dossier les présentant et comptons sur
chacun de vous pour nous aider à trouver de nouveaux parrains et marraines. La fête de Noël a permis un grand moment
festif même si cette fête ne s'inscrit pas dans les calendriers népalais ! Ce numéro vous permettra de partager ces moments.

SOUVENIRS DE CELINE BELLANGER


PAS DE PERE NOEL MAIS DE BONS GATEAUX !
Le Père Noël n'est vraiment dans la tradition népalaise mais la fête est là !

" Après deux ans de vie scolaire perturbée dûs à la
pandémie, les élèves de la Chantal Mauduit Academy
ont pu retrouver le chemin de l’école début novembre
dernier. Toutes ont été très heureuses de retrouver leur
école, leurs professeurs et leurs amies. Certaines
petites filles ayant rejoint l’école l’année dernière ont
tellement bien parlé de leur école quand elles sont
rentrées dans leur village que tous les enfants du
village souhaitent maintenant intégrer l’école !
Certaines d’entre elles ont réclamé leur école tous les
jours pendant le confinement.
44 nouvelles petites filles ont rejoint la grande
famille de la Chantal Mauduit Academy. Elles se sont
très vite habituées à leur nouvelle vie d’écolière. On a
l’impression en les voyant qu’elles ont toujours été à
CMA. Les plus grandes les accompagnent comme des
grandes sœurs.
L’équipe éducative et pédagogique est très
investie auprès des enfants. Les cours se déroulent
bien et on ressent une bonne entente entre les
professeurs et leurs élèves. Le staff est très proche des
enfants et donne l’impression d’une grande famille.
La direction est très engagée dans la vie de l’école
et est très attentive à la réussite de chaque élève. Pour
certaines filles ayant des difficultés dues aux
confinements successifs, les directeurs mettent en
place des accompagnements et trouvent des moyens
pour les motiver. De nombreux projets extra scolaires
voient le jour grâce à leur investissement portant sur
des thèmes divers comme la sensibilisation à
l’écologie ou encore le sport.
Tout le personnel a rejoint l’école à la réouverture.
La fidélité de l’ensemble du personnel permet
également aux enfants de travailler sereinement avec
un sentiment de stabilité et de sécurité.
C’est en allant sur place à l’école que l’on peut
concrètement se rendre compte de l’importance de la
précieuse nécessité de l’engagement et de la fidélité
de chaque parrain et marraine. L’école est pleine de
vie et de joie. Après plus de deux ans, c’est un
bonheur de voir les enfants si heureux et l’école si
bien tenue."


NOEL
Les élèves ont pleinement profité de ce temps de détente

Chhirok BHOTE

Puja MAGAR

Pasang Lhamu SHERPA

Karuna Malla

Sumitra TAMANG

Dilmaya SHAHI

Mandira LO

Yenjen LAMA

Pramila TAMANG
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