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Bonjour !

Durant ces 3 derniers mois, l’école et l’internat ont connu beaucoup d’arrivées et de départs.
Nos très chers bénévoles Yves et Tatjana qui étaient présents à l'école depuis 7 mois nous
nous ont quittés afin de terminer leur voyage. Il serait injuste d'oublier Ben et Boris. Ces 4
personnes nous ont apportés tant aussi bien sur le plan humain qu'organisationnel. Nous avons
également adopté une petite chienne, surnommée « Puppy » par les enfants. Et bien sûr les
activités de l’école et de l’internat ne se sont pas arrêtées pour autant. Voici les points
marquants de ces trois mois:
- la rentrée scolaire 2070 a eu lieu le 15 avril dernier avec la classe 8 (début du lycée). nous
avons en tout 11 niveaux. nous avons recruté 3 nouvelles institutrices.
-les 3 nouvelles filles ont rejoint l'internat
- adoption de la "puppy" (tueuse de toutes les poules des voisins !!)
- introduction des cours de dessins
- le toit en bambou et en tôle est fait
- salle informatique peinte et don reçu pour 4 ordinateurs
- grâce au don, achat de 3 citernes d'eau a été possible
- les grandes filles de l'internat ont leur propre chambre à coucher depuis la rentrée !
- le tableau des tâches pour les internes a été créé.
- La salle de Nursery (petite section maternelle) a été équipée, tableau noir sur les murs
- création d'un playing room
- introduction des séances de dessin animé pour les petits
- présentation des articles par les élèves le matin devant l'assemblée matinale

-

formation des clubs ( drama club, science club, littérature club etc)
école déclarée comme "non plastic zone" et "english speaking zone" !
visite de notre cher ami dentiste lillois qui a soigné tous les élèves et leurs parents !
journée astronomique par les amis italiens
atelier chants par une amie bénévole

La « Happiest Community »

Puppy
Désormais nous comptons 14 enfants internes.
L'argent de parrainages va essentiellement
pour la nourriture. Nous travaillons jours et
nuits pour développer l’école encore plus avec
ses 125 élèves au total.

Grâce aux dons de certains amis, nous avons
réussi la construction d’un toit en tôle et en
bambou qui sert de salle de "espace jeux"
lorsqu'il pleut ! Cela sert également
d'espace pour les activités extra scolaires.
De plus, nous avons pour projet de déplacer
cuisine en dessous de ce nouveau toit en tôle
afin de pouvoir accueillir plus de monde.
Malgré ce début de mousson, tout le monde
est heureux, les enfants ont le sourire, les
projets avancent ! Tout ça est possible
grâce à VOUS !

La future salle informatique !

la

“La volonté permet de grimper sur les cimes; sans volonté on reste au pied de la montagne.”

