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MEME AVEC LA REFORME, ICI LES ENFANTS SONT ROIS !

Bonjour à toutes et à tous !
Comme d’habitude ça a pas mal
bougé du côté de Chapali cet
hiver (et oui, ici les températures
remontent déjà) ! On vous décrit
tout ça, dans le désordre.

Un projet de grande ampleur
commencé cet été avec la
maternelle et qui se poursuit cet
hiver avec la primaire (Grade 1 to
8), c’est la réforme pédagogique
de l’école. Les formateurs d’Agir
ABCD (anciens professeurs de
l’Education Nationale) sont arrivés
courant janvier et ont commencé
l’accompagnement : formation
théorique sur l’enseignement,
accompagnement personnalisé
des professeurs pour améliorer
leurs pratiques, réorganisation
des cours avec l’introduction
d’activités moins scolaires l’aprèsmidi, comme l’introduction dès la
rentrée de projets scolaires

interdisciplinaires ainsi qu’un
jardin pédagogique. Une bonne
dose d’adaptation sera nécessaire
mais ça va dans le bon sens.
Présents pour un mois et demi les
6 formateurs sont déjà bien
installés !
Si vous avez bien suivi la même
chose a été effectuée par
Catherine pour la maternelle :
désormais le fonctionnement
s’inscrit dans la routine de
VHMaVi et les professeurs ont
pris le pli !
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LA REFORME PEDAGOGIQUE

L’équipe d’Agir ABCD :
Dans l’ordre comme il se doit :

Catherine, Saru, Danielle, Martine (enhaut), Marie-France et Jean-Claude
(Alain arrive dans 2 semaines)

Précédant de peu la formation, il
y a eu le deuxième tour
d’évaluations pour l’école qui a
mobilisé tout le monde. Une
bonne réussite pour la grande
majorité des élèves !
La réforme : c’est l’effet
papillon !
De plus en plus de créativité chez les petits,
ça fait plaisir à voir.
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Amélioration pédagogique donc,
mais aussi esthétique. En effet la
cuisine a fait peau neuve. La mue
a eu lieu pendant les vacances
d’hiver (14 jours complets de
travaux) où on a été aidé par
Michel, un vieux savoyard ami de
Saru et Pramod, qui nous a fait
bénéficier de ses connaissances
en ferronnerie. Au programme
des réjouissances il y avait :
installation de plans de travail en
marbre sur mesure dans la
cuisine, réaménagement de la
cuisine et des rangements,
installation d’un faux-plafond en
bambou pour lutter contre
l’humidité et mise en place d’un
plan de travail pour égoutter la
vaisselle et d’un évier en hauteur
dans la cantine. Bref ça a fait du
remue-ménage !
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Peinture, marbre et carrelage : désormais ça
briller et les cuistots s’y sentent mieux.
LES BÂTIMENTS FONT LEUR MUE
Une levée de fonds est en cours pour rajouter
un étage au bâtiment des salles de cours :
bibliothèque, salle info, auditorium et
laboratoire. 13 000 euros de collectés d’ors et
déjà, on est sur la bonne voie ! Merci à
AMEROPA, à la fondation Alter Eco et à tous
les généreux donateurs.

Lavage des mains, taille, poids, tension … Chacun y est passé ! Et ils sont tous en pleine forme.
La vie de l’école elle aussi a été chargée. Découvertes et apprentissages pour les classes 5, 6, 7 et 8, soit 50 élèves
qui sont allés à la Math and Science Exhibition à Patan, courant décembre. A l'internat aussi on pérennise de
nouvelles activités comme des cours de fitness certains soirs et un atelier “carte postale" pour financer les
activités extra-scolaires. On a aussi récemment installé un système de tri des déchets pour sensibiliser les
enfants.
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A peine arrivés que les formations ont déjà commencé.
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Le travail de la classe 5 pour l’exposition « Stupas of
stones ».

D’ailleurs dans le cadre de la réforme de la maternelle une infirmière est venue à l’école. L'intervention
comportait une visite médicale pour tous les enfants de Play Group, LKG et UKG ainsi qu'une initiation au geste
sanitaire du quotidien (lavage de main, brossage des dents, …). Une intervention qui a eu lieu avant l'arrivée
d'une portée de nouveaux !
Pour la fête de la déesse de l'éducation, le 25 janvier - la puja en l'honneur de la déesse Saraswati - l’école a
fermée. Petite cérémonie suivie des chants de l'école avant que Saru, en tant que directrice, appose la tika a
chacun des 150 élèves et leur donne quelques pétales de fleurs. L'inscription ce jour-là est censée porter chance
aux nouveaux étudiants, en particulier les petits. VHMaVi a donc 25 nouveaux élèves, de tous les âges.
En tout cas la vie ici suit son cours, entre effervescence et chamboulements, que du positif comme d'hab !
P.S. Dernière trouvaille à Chapali : on fait pousser des cairns dans le jardin ;)
Petits et grands, nouveaux comme anciens : la tika, un
chocolat et hop ! c’est reparti pour un tour !
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Le jardin prend forme, sous la serre on fait le
plein de salades. A côté, les cairns pleins de
poésie.

La puja en l’honneur de la déesse Saraswati de
l’éducation. Après le petit cérémonial, les enfants
reçu la tika de la part de Saru.

Pendant la puja, il fallait bien s’occuper de la
flopée de nouveaux. Ca c’est passé (presque) sans
histoires.

Les gestes sanitaires de base, appris aux plus jeunes.
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A VHMaVi, on apprend aux enfants à attraper leurs rêves, pour
ne plus les lacher.
De nombreux ateliers créatifs sont mis en place, dessin,
peinture, bricolage et toutes les œuvres sont affichées dans la
cantine.

Le sapin de Noël a été réalisé par la classe 7. A la joie de la
création des décorations, s’est ajouté un travail sur la
tolérance religieuse.
Espérons que ça porte des fruits.
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Le départ des volontaires (pas
tous heureuement !) courant décembre.
D’abord Charlie de retour en Angleterre et
Sonia Li qui s’est envolée pour Montréal.
En janvier est arrivée une nouvelle
volontaire, Julie.
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Présentation orale, travail de
groupe, réorganisation es
emplois du temps, pédagogie
et accompagnement
personnalisé … La réforme c’est
du sérieux !

Heureusement ils prennent quand même du
bon temps (ici à leur arrivée à l’école,
pendant les travaux).

Le départ d’Urs et Dora, qui nous ont bien aidé
pour le partenariat avec AMEROPA, et
beaucoup d’autres projets.
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Le fitness à l’internat, lançé par
Charlie. Désormais c’est Arati,
la maître d’internat, qui a repris
le flambeau.

La Science and Math Exhibition de Patan. Tous étaient ravis.

ET ENCORE UNE FOIS, PARCE QU’ON NE LE DIRA JAMAIS ASSEZ, MERCI POUR
VOTRE SOUTIEN !
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COMMENT NOUS AIDER ?

DONS ET PARRAINAGES
L’association Scolaire VHMAVI Népal a été créée spécifiquement pour soutenir l’école Victor Hugo Manjushree
Vidyapith, crée par Saru et Pramod KHAKUREL, à Chapali, au nord de Katmandu.
Plusieurs moyens sont à votre disposition pour participer vous aussi à cet élan :
- Effectuer un don ponctuel, en faisant parvenir à l’association un chèque libellé au nom de ASVHMAVI.
- Parrainer un enfant, selon l’une des formules suivantes
o Externe : 18 € mensuel (soit un coût réel de 6 € mensuel après déduction fiscale)
Comprenant le loyer des bâtiments, la rémunération des professeurs, des fournitures scolaires et sportives, les
dépenses d’entretien.
o Interne
-parrainage 36 € mensuel (soit un coût réel de 12 € mensuel après déduction fiscale)
nsuel (soit un coût réel de 24 € mensuel après déduction fiscale)
Comprenant la prise en charge totale de l’élève, avec tous ses repas, ses uniformes, les livres scolaires, etc…, y
compris le samedi, jour de repos au Népal.
Pour simplifier la tenue des comptes de l’association, nous demandons aux parrains et marraines de bien vouloir
mettre en place des virements permanents au bénéfice de l’association.
De même, pour pouvoir parrainer un enfant, il vous faut devenir membre de l’association ASVHMAVI NEPAL, et
acquitter une cotisation annuelle, fixée actuellement à 10 €uro. Merci de bien vouloir remplir le bulletin
d’adhésion ci-dessous et nous le renvoyer par courriel ou courrier pour que nous puissions vous communiquer les
coordonnées bancaires de l’association.
Que vous choisissiez de parrainer un enfant ou de manifester votre solidarité par un don, vous recevrez en début
d’année, un reçu de l’association vous permettant de déduire de vos impôts (et non pas de votre revenu), 66 %
du montant cumulé de vos dons sur l’année civile.
Victor Hugo Manjushree Vidyapith Pipalbot Bhangal; Chapali VDC.8. Kathmandu, Népal
Saru et Pramod, ainsi que tous les membres de l’association, comptent vraiment sur votre générosité pour
permettre à cette école de continuer à accueillir les enfants, et nous vous remercions du fond du cœur pour le
geste que vous ferez, aussi petit soit-il. Les petits ruisseaux forment les grandes rivières.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Demande d’adhésion
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Mail :
Association Scolaire Victor Hugo Manjushree Vidyapith Nepal 143 chemin de Limon 38670 CHASSE SUR RHONE
Association loi 1901 n° RNA : W383002921 - Téléphone : 06 71 06 01 35 – courriel : asvhmavi.nepal@laposte.net

