
Association AaZ - BP 44 - 92380 - Garches - FranceAide au Zanskar

Rapport d’été 2016
d e  l ’ A s s o c i a t i o n  A a Z

Novembre 2016

MAINTENIR
Ce titre s’impose cette  
année car il concerne  
aussi bien l’entretien  
des bâtiments que  
le maintien du niveau  
d’éducation à l’école.

Rapporteur : Eliane Serveyre Main building
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➜ MaiNteNaNce des bâtiMeNts

1 – NbP (New building project) : 

L’objectif concernant le NBP était double, 
d’une part modifier les acrotères sur le 
toit des trois bâtiments, d’autre part en-
treprendre des modifications dans les 
trois bâtiments principaux.

Sous la supervision de Douchan Palacios 
et de Romain Codomitti aidés par Jean 
Pierre Vandelle et une équipe de huit 
népalais, tous les acrotères ont été  
modifiés. L’hiver prochain permettra de 
juger de l’efficacité de cette modification.

D’autres travaux ont été réalisés : dans le 
corridor qui relie les 3 bâtiments, le ciment 
a remplacé la terre ; dans trois classes du 
bâtiment jaune, le lambris a été posé par 
Jean-Pierre Vandelle afin d’éviter que 
les enfants abiment les murs, enfin la  
« yellow kitchen » a été équipée,  elle   
permettra l’été, aux adhérents de AaZ 
présents sur le site, de déjeuner sur place.  

Comme tout se niche dans les détails 
signalons aussi que les professeurs ont 
demandé et obtenu la fabrication par 
Jean-Pierre de pupitres pour chacune 
des classes et que les tapis individuels  
(coussins) des enfants ont été recousus 
par Annick Keller et Chantal Bouchon 
en attendant que chacun d’entre eux soit  
recouvert d’une taie lavable.

2 – Main building (bâtiment principal) : 

La rénovation du bâtiment principal est 
achevée cette année par le lambrissage 
de  3 classes supplémentaires.

La répartition des classes est donc  
la suivante :

A- Au rez-de-chaussée : 

dans l’aile gauche (dos au chorten) :

•   Une double pièce pour la salle des pro-
fesseurs, équipée de 4 tables faites par 
Jean-Pierre pour le déjeuner (28m2),

• Une salle de classe pour l’urdu (14m2),
• Une double pièce pour la classe 9.

dans l’aile droite :

•  une pièce (14m2) réservée au stockage 
des livres qui sont ensuite vendus et  
distribués aux parents par la fenêtre,

•  une classe (14m2) réservée à la classe 8,
•  une infirmerie (14m2) pour le repos des 

élèves en cas de malaise. Cela implique 
que quelques professeurs soient formés 
aux premiers secours,

•  une double pièce pour la classe 7.

B- Au premier étage : 

dans l’aile droite :

•  la bibliothèque dont les étagères ont été 
vernies cet été,

•  une double pièce pour la classe 10 
(24m2, la pièce la plus lumineuse du 
Main Building),

Modification de l’acrotère avec mise en place de la 
goutte d’eau

Acrotère pratiquement terminé sur un bâtiment

Douchan Palacios et  Romain Codomitti (architectes)

Corridor du NBP

Pose du lambris par  Nathalie, Cathy et Jean-Pierre 
Vandelle

Pose de lambris dans 3 classes du bâtiment jaune

« Yellow kitchen » : Ningchet (le cuisinier) en pleine 
préparation suivi de la pause déjeuner (Jean-Pierre 
Vandelle, Chantal Damiens et Annick Keller). 

Coussins

Pupitres

Salle des professeurs (double pièce)
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3 – Peintures extérieures et corridor

Le « Main Building » a été repeint extérieurement ainsi que les couloirs intérieurs 
à l’exception des sols !!!

2 – Main building (bâtiment principal) : 

La rénovation du bâtiment principal est achevée cette année par le lambrissage 
de  3 classes supplémentaires.

•  le laboratoire qui pour l’instant ne 
change pas de place. Il est envisagé de 
le déplacer l’année prochaine cf travaux 
2017.

dans l’aile gauche :

•  Le bureau du principal qui a été repeint 
cet été. « Mémé Arak » va renforcer la 
véranda en mettant du contre-plaqué 
en bas de la véranda et en installant un 
double vitrage.

•  le bureau du Managing Committee dans 
lequel le comptable est installé.

•  la salle internet qui a été repeinte cet 
été aussi,

- la salle informatique.
C’est aussi l’occasion de remercier Jean-
Pierre Keller qui a amélioré le confort 
d’utilisation du bâtiment en installant 
des plinthes dans les salles de classe, des  
butoirs dans les portes de l’Internet et en 
ajoutant des étagères ou des boutons de 
placards toujours dans la même salle. 

Jean-Pierre Vandelle a remplacé les  
parties endommagées des fenêtres du 
bureau du principal et de la bibliothèque.

Ainsi donc le bâtiment principal retrouve 
une nouvelle jeunesse. Il restera à réno-
ver le toit dans les prochaines années.

D’autres travaux annexes ont été entre-
pris (toilettes des professeurs, murs en 
ciment du jardin intérieur). A noter que 
la porte d’enceinte du « solar camp » a 
été réalisée à Padum par un ancien élève 
de la LMHS : Nawang Tashi d’Akshow   
(N° d’admission 206).
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Porte d’enceinte du « solar camp » 

Toilettes des professeurs

Mur  
du jardin 
en ciment  

Peinture des couloirs intérieurs
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3 – ObP (old building project) : 

Ce bâtiment est situé sur le plateau :

3 professeurs occupent le bâtiment ainsi 
que 4 élèves dans une des 4 chambres 
disponibles. Chaque chambre est équipée 
d’une cuisine qui satisfait tout le monde.

Le sol en terre battue a été remplacé par 
un sol en ciment dans une chambre. Les 
3 autres planchers seront réalisés l’an-
née prochaine. 

Là aussi d’autres aménagements ont été 
réalisés comme la rénovation extérieure 
du logement du principal.

Les comptes de la LMHS font apparaître 
une dépense globale de 17700€ environ.

➜  Le fONctiONNeMeNt  
de La LMHs

1 – « fondation day »  : 

Cette année la « fondation day » a été 
présidée par Chantal Damiens qui a an-
noncé que ce serait son dernier  voyage 
au Zanskar mais l’année prochaine la 
LMHS fêtera ses 30 ans, ce sera donc 
l’occasion de revoir à nouveau Chantal 
au Zanskar.

2 – Le fonctionnement  : 

Ce fonctionnement repose en partie sur 
le Managing Committee (MC) et le prin-
cipal.

C’était l’année du renouvellement du 
Managing Committee qui malgré nos 
demandes répétées n’est intervenu que 
le 17 août 2016 après la réunion avec les 
parents d’élèves.

Le nouveau MC est composé de la ma-
nière suivante : 

a. Pali, Président (l’ancien trésorier) 
b. Tenzin Puntsok ancien élève  de la 
LMHS avec le  PAD N° 103, camarade de 
Lobzang  Norboo (102), manager de l’Hôtel  
Omasila et Tenzin Thuktop (105). Il a un 
master de science et enseigne à Padum 
dans l’école gouvernementale.

c.  Dhakpa, trésorier. Il habite Padum et  
enseigne à Karsha dans la même école 
que Thuktop (filleul de Corinne Meylan).

d.  Tsewang Younten d’Ufti qui sera le 
trésorier du RBP (Residential Building 
Project) dont nous parlerons dans le  
prochain LZ puisque le projet initial a été 
reporté d’une année.

Signe des temps, ils disposent tous 
d’une voiture même si elle n’est pas 
neuve.
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Chambre et coin cuisine du professeur  
d’informatique Stanzin Munjhom

Autre chambre

De la droite à gauche : 
Pali, Dhakpa, Tenzin Puntsok, Tsewang Younten.

De droite à gauche :
dhakpa  
(trésorier LMHS),  
tsewang younten 
(trésorier RBP),  
Lobzang Dhamchoe 
(le chairman),  
Pali (président), 
Tenzin puntsok  
(secrétaire général).
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Le principal a travaillé cette année avec 
une équipe qui a enregistré des départs 
et des arrivées :

• Rajiv Takur : le professeur d’éducation 
physique a quitté l’école en Juin pour 
des raisons familiales,

• Tenzin Dondup : professeur d’histoire 
qui a rejoint une école de TCV (Tibetan 
Children Village) à Mussoorie fin Août.

• Sharma : le professeur de Sciences est 
revenu en Juillet.

• Kelzang : un professeur d’anglais qui 
ne restera qu’une année faute de perfor-
mances satisfaisantes.

Enfin signalons que Choskit ancienne 
élève de la LMhS a été nommée vice- 
principale.

Les effectifs de la LMhS étaient de  
279 élèves fin juillet 2016.

Les élèves se sont appropriés les nou-
veaux locaux avec joie et plaisir. 

Les élèves des classes LKG, UKG s’épanouis-
sent bien sous la conduite de leurs profes-
seurs. Les tapis individuels sont d’ailleurs un 
peu maltraités, c’est pourquoi Annick Keller et  
Chantal Bouchon ont fait œuvre de couturières 
en attendant de trouver des sponsors pour  
fabriquer des taies d’oreillers.

 

Enfin certains élèves sous la houlette de 
Tsering Dolma ont participé à l’élabo-
ration de dessins en liaison avec une 
école du Périgord.
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A School in Zanskar-USA

Ce rapport n’est bien sûre qu’une synthèse 
d’une activité intense cet été auquelle  les 
participants ci-dessous ont apportés un 
concours précieux et amical :

•  Chantal et Marc BOUCHON 

• Romain Condomitti
•  Chantal Damiens
• Roland Froidevaux
•  Annick et Jean-Pierre Keller
• Douchan Palacios
• Ragni et Marc Pasturel
•  Cathy, Jean-Pierre et Nathalie Vandelle

Photos : E. Serveyre, JP. Vandelle

                   A compter de l’été 2017 
l’école serA fermée chAque Année 

du 16/08 Au 26/08

Ainsi les professeurs ne partiront plus par 
roulement en été, et leur présence sera 

obligatoire au mois de novembre.  
S’ils s’absentent en novembre, il ne  

toucheront pas de salaire. Les « extra 
tuitions » seront donc supprimés.


