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Bulletin d’information septembre 2021 

 
 

Chers amis, 

 

Assemblée Générale 

 

Les  27 votants ont unanimement approuvé les comptes de l’association ainsi que notre action pour 

l’exercice 2020-2021. 

Qu’ils en soient remerciés. 

 

 Retour sur l’année scolaire 2019-2020 

 
1445 élèves étaient inscrits à l’école pour un effectif salarié de 102 personnes. 

 

L’année s’est avérée particulièrement éprouvante sur les plans humain, sanitaire et matériel. 

 

La pandémie a privé la plupart des  familles de revenus, qu’ils soient journaliers, commerçants ou 

salariés de petites entreprises. 

 

Les élèves ont été privés de cours « en présentiel » mais ont tous été promus en classe supérieure 

quelque soit leur niveau. 

 

Avec la perception d’ un tiers des frais de scolarité, l’école n’a pu faire face au versement des 

salaires. Chaque membre du personnel a reçu une allocation mensuelle de 3 000 roupies (35€) 

provenant de notre virement de 26 000€.  

 

L’année 2020-2021 

 
L’espoir d’une réouverture des établissements au début de l’année scolaire en juin s’est avéré vain.  

Malheureusement, la situation a empiré avec le variant delta qui a entraîné une hausse brutale des 

décès dans les villages et a accentué la crise matérielle. 

 

De plus, en  septembre 2020, le gouvernement a obligé les organisations caritatives d’ouvrir un 

nouveau compte en banque destiné à recevoir les transferts en provenance de l’étranger. Cette 

mesure, a provoqué un chaos administratif en pleine période de confinement. Le nouveau compte a 

seulement été opérationnel fin juin. 

 

Un versement de 30 000€ est intervenu en juillet complété par 15 000€ en provenance d’une 

fondation allemande. 

Il a permis d’augmenter l’allocation mensuelle à 57€ à partir de  juillet conformément à la 

recommandation de notre Conseil d’administration. 

 

Les décisions gouvernementale restent imprévisibles et ne font pas l’objet de concertation préalable. 

Ainsi, les établissements ont appris la décision  de diminuer les frais de scolarité de 20%. 

 



 

 

La décision de ré-ouvrir les classes de 9ème et de 10ème le 1er septembre a été communiquée la 

semaine précédente.  

 

Parallèlement, le nombre de salariés est passé  de 102 à 66 Cette baisse concerne  essentiellement 

les chauffeurs et le personnel administratif. Le nombre d’enseignants a légèrement diminué mais 

devrait correspondre au nouvel effectif des élèves. 

 

Et maintenant….. 
 

La situation sanitaire reste préoccupante. Aucun cas de Covid n’est recensé dans les environs, par 

contre, les gestes barrière ne sont pas respectés ( l’ont-ils été dans le passé?) et aucune campagne de 

vaccination n’est organisée dans les villages. 

 

L’institution est soumise aux décisions gouvernementales parfois imprévisibles.  Ainsi les classes 

de neuvième et de dixième ont dû ouvrir le 1er septembre, une semaine après l’annonce de la 

décision.  

 

Il semble que l’effectif de l’école va atteindre 1 300 élèves, une diminution de 300 enfants qui 

concerne essentiellement les petites classes. 

 

Cette baisse résulte en partie de la volonté du gouvernement d’attirer les élèves dans les écoles 

publiques avec la gratuité de la scolarité, des uniformes, des fournitures scolaires, des chaussures et 

des repas ainsi que la mise à disposition pour les plus grands de tablettes et de bicyclettes. 

 

La rentrée a donc eu lieu le 1er septembre pour les 216 élèves des deux plus grandes classes, 117 

garçons et 99 filles. Le home d’enfants Shanti Lumin a accueilli 7 filles. 

 

Les perspectives 

 
La fidélité et la confiance ont permis de traverser les dix-huit mois de crise tant en Inde 

qu’en France.  

 

 C’est grâce à votre fidélité et à votre confiance que l’institution a été maintenue en état de 

survie. 

 

La fidélité du personnel enseignant va permettre le redémarrage de l’école dès que le feu 

vert sera obtenu des autorités. 

 

La crise a amené l’institution à renforcer sa confiance et à réfléchir sur son identité qui la 

différencie des écoles publiques. 

 

 C’est tout d’abord la qualité de l’enseignement et la détermination des professeurs à assurer 

la réussite des élèves. C’est aussi l’effectif des classes limité à 35 élèves, la propreté des 

bâtiments, la qualité de l’environnement, la présence de laboratoire de sciences et 

d’informatique, les cours de soutien scolaire, yoga, karaté, danse, cuisine. la présence de  

groupes de scoutisme, de développement durable et de premiers secours. 

 

Au delà de la réussite scolaire, les élèves sont préparés à aborder leur vie d’adulte, à 

développer des valeurs  d’honnêteté, de tolérance et générosité.  

 



 

 

Parallèlement, une réflexion a été entamée sur les moyens de réduire la dépendance 

financière des associations européennes.  Elle est en cours et devrait déboucher 

prochainement sur des actions concrètes. 

 

 

Etait-il raisonnable d’inscrire 1 300 élèves pour cette nouvelle année scolaire ? 

 

Probablement non sans votre confiance et votre fidélité. 

 

Quelles étaient les alternatives? 

La raison doit-elle primer sur la nécessité? 

 

L’avenir nous le dira  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  


