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Chers amis,

Assemblée Générale

Vous trouverez ci-joint la convocation a�  notre Assemble�e Ge�ne�rale.
Veuillez noter la date  du 3 mai 2019.
Accueil a�  partir de 18h30.
Nous comptons sur une assistance fournie , marque de l’inte�re( t pour votre 
association.
La  re�union se poursuivra par un buffet canadien, occasion de fructueux 
e�changes.

Travaux du bâtiment des sanitaires

Le ba( timent des sanitaires destine�  a�  la moitie�  de l’effectif de l’e�cole, 750 e� le�ves,  
va e( tre mis en service dans les prochains jours. 
Voici l’e� tat des travaux de cet impressionnant ba( timent les premiers jours de 
janvier.

Installation 
de 
panneaux 
solaires, de 
pompes, 
forage de 
puits

De panneaux 
solaires de 
nouvelle 
ge�ne�ration ont e� te�  



installe�s a�  l’e�cole. Il en est de me(me a�  l’orphelinat Shanti Lumine qui souffrait de 
difficulte�s d’approvisionnement en eau potable. Un nouveau forage a atteint la 
nappe phre�atique  et de nouvelles pompes ont e� te�  mises en service. L’ancien 
puits permettra l’irrigation du potager, et des arbres fruitiers qui viennent d’e( tre 
plante�s.
Le financement de ces travaux a e� te�  obtenu par Cristina aupre�s d’une fondation 
Suisse que nous remercions.

  
Lourdusamy lors de l’installation des panneaux solaires



forage du puits a�  Shanti Lumine

Journée de la santé

Elle avait e� te�  annonce�e dans les villages au moyen de voitures e�quipe�es de haut-
parleurs et a eu lieu sur le campus de l’e�cole.
Trois cent villageois ont pu consulter 20 me�decins de toutes spe�cialite�s venus 
spe�cialement de Pondiche�ry et ont reçu les soins ou les diagnostics approprie�s.
Soixante-deux ont e� te�  transporte�s a�  Pondiche�ry pour hospitalisation.

Cette journe�e a e� te�  organise�e gra( ce au financement de The Kanji Project,  notre 
Anglais.

 



Examens de fin d’année

Ils se poursuivent actuellement jusqu’a�  la troisie�me semaine du mois qui marque
la fin de l’anne�e scolaire. Les re�sultats sont particulie�rement de�terminants pour 
les e� le�ves de dixie�me qui doivent quitter Saint Antony pour poursuivre leurs 
e� tudes.

Le 25ème anniversaire de l’école

La fe( te de l’e�cole prendra une importance particulie�re en 2019 avec la 
ce� le�bration du 25e�me anniversaire de la cre�ation de l’e�cole.
En fait, il s’agit du 26e�me, mais, la fe( te n’ayant lieu que tous les deux ans par souci 
d’e�conomie, le jubile�  est ce� le�bre�  avec une anne�e de retard.
La fe( te n’en sera que plus belle !

Ci-dessous quelques portraits pris sur le vif lors de visites a�  Kanji.

                                                                                                                     Pierre Danthony


