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I - FoNctIoNNeMeNt de La LMHs

1 – Les élèves : 
Cette année l’école accueille 291 élèves 
(149 filles et 142 garçons) dont 35 doubles 
admissions.

Il a été décidé de considérer comme  « 
simple admission » , les admissions d’un 
deuxième enfant des familles pauvres. En 
effet, ces enfants peuvent avoir un sponsor. 
Il est aussi possible de considérer comme 
« exceptionnelle admission », les enfants 
sponsorisés par une autre association (par 
exemple « Lille Frø », « Hope »).

Avec le Managing Committee (MC), il 
a été décidé de ne pas augmenter les 
coûts des doubles admissions pour 2018 
(11500 rps) ni les droits d’admission an-
nuels qui sont à payer dès la deuxième 
année (Frais annuels : 1700 rps classes 
LKG-IV et 2000 rps classes V-X.) et 
d’augmenter de 500 rps les droits pour 
 

une première admission et de les passer de 
7500 rps à 8000 rps pour l’année 2018.

Il a également été décidé d’agrafer à la fiche 
d’inscription des nouveaux élèves, les règles 
d’admission rédigées par le MC.

Lors de la  réunion avec les parents  
(29 juillet), ces derniers ont demandé qu’un 
accord soit signé entre la LMHS et cer-
taines écoles pour faciliter l’inscription des 
élèves voulant continuer après la classe X 
(nombre d’écoles et choix des écoles à voir). 
Il appartient au MC de déterminer les parte-
nariats possibles sans que AaZ ait à assumer 
des contraintes financières.

Cette année 165 enfants prennent le bus. 
L’examen des comptes concernant les 
bus (hors salaire des chauffeurs) a mis en  
évidence l’insuffisance des recettes qui n’ont 
pas permis de payer les frais de carburant. Il 
a été demandé au MC de réévaluer le prix du 
voyage payé par les parents (non réévalué 
depuis la mise en place des bus en 2015).

Main building

RBP (Residential Buiding Project)
NBP

Multi Purpose Hall
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2 – Les professeurs : 

Sonam Tenzin, le principal était entouré 
d’une équipe de 16 professeurs.

Les professeurs font 5 ou 6 périodes  : 
périodes de 40 minutes le matin et  
périodes de 35 minutes l’après midi).  
Régime en vigueur au J&K.

Sangay Dolma (professeur de Bodhi) et 
Tenzin Choedom (professeur Montesso-
ri) ont quitté l’école respectivement en 
mai 2017 et juin 2017.

Tenzin Choedom, (femme du principal), 
est partie pour des raisons familiales (elle 
tient l’hôtel « Potala » à Padum). 

Padma Angmo (professeur d’Hindi)  
quittera l’école à la fin de l’année.

Samba Stering (professeur Montesso-
ri), en charge des LKG, UKG ne répond 
pas aux exigences de la méthode Mon-
tessori. A la rentrée prochaine il lui sera  
proposé  le poste de « magasinier » 

(livres, fournitures, uniformes…..) et de 
prendre en charge  la bibliothèque à la 
place de Thukjay Tundup qui n’a plus le 
temps de s’en occuper compte tenu de 
ses activités de comptable.

Début août, deux nouveaux professeurs 
ont intégré l’équipe pour une période 
d’essai en vue de prendre en charge 
la méthode Montessori. Finalement la  
période d’essai n’a pas été concluante, 
les intéressées ayant été absentes trop 
souvent (14 jours pour 45 jours de travail 
en dehors de la période de fermeture de 
l’école).

Le MC a donc embauché deux nouveaux 
professeurs titulaires du Bachelor of  
Education qui sont partis en formation 
début Octobre pour deux mois à Leh 
dans un TCV (Tibetan Children Village) :  
Tenzin Chuskit de Tungri et Stanzin  
Youdon de Padum. L’enseignement sera 
gratuit, seules 860 rps par mois et par  
personne seront à la charge de la LMHS.

Sangay Dolma
(Bodhi)

3 professeurs démissionnaires :

1 changement de poste :

Samba Stering
(ex Montessori
et nouveau  
magasinier)

Tenzin Chœdom
(Montessori)

Padma Angmo
(Hindi)

NBP

Multi Purpose Hall
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3 – salaires des professeurs

Avec le MC du 10 Août il a été décidé 
que pour les professeurs (ou non profes-
seurs) embauchés à partir du mois de 
septembre, les 4 mois d’hiver ne seront 
pas payés pour l’année de l’embauche 
mais après une année complète.

Le MC a rédigé les règles applicables qui 
seront affichées dans la salle des profes-
seurs. 

•  Remboursement des frais  
de transport pendant l’hiver.

Le MC doit rédiger des règles précises 
concernant la prise en charge des frais 
de transport pendant l’hiver. Il a été  
décidé de ne plus faire de différence 
entre le personnel local et le personnel 
non local et de ne prendre en charge 
qu’un aller/retour Zanskar–Leh (soit par 
le Chaddar, soit par hélicoptère). 

•  Règles pour la démission  
des professeurs.

Le MC doit définir des règles précises 
concernant les conditions de démission 
des professeurs à savoir que le profes-
seur doit adresser sa lettre de démission 
au principal et au MC au moins un mois 
avant son départ et dans le cas contraire 
son dernier mois ne sera pas payé. Ces 
règles seront rajoutées à la lettre d’em-
bauche. 

Réunion du MC et AaZ en août : Hervé Choupot, 
Chantal Damiens, Lobzang Dhamchoe (le chairman), 
Marie-José Archieri, Pali (président MC), 
Dhakpa (trésorier LMHS), Eliane Serveyre,  
Véronique Abérard

En juillet : Donatella Crosta (AaZ onlus), Marie-José 
Archieri, Eliane Serveyre, Sonam Tenzin (le Principal), 
Lobzang Dhamchoe.

Marie-José Archieri et Lobzang Dhamchoe.
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II - La vIe de La LMHs

1 –  Inauguration de la nouvelle  
cuisine le 4 Juillet 2017  
(MdM = Mid day Meal) 

Lors de la dernière réunion des parents 
d’élèves de Septembre 2016 il a été de-
mandé que les repas  du midi soient servis 
par la LMHS. Cette demande a été accep-
tée par le Managing Committee (MC)

Un nouveau bâtiment a été construit dans 
le prolongement du «  Multi Purpose Hall  
» pour abriter la cuisine grâce à l‘argent 
donné par le ZEO (Zonal Educational  
Officer) (66000 rps  pour deux années de 
suite). Un cuisinier (salaire mensuel 6000 
rps par mois) aidé de 2 aides-cuisinières  
(salaire mensuel de 4000 rps pour chacune)  
assurent la préparation du repas de midi. 

Il est demandé 15 roupies par repas aux  
parents (y compris pour les familles pauvres) 
et pour 26 jours par mois (il n’est pas comp-
té de repas pour le dimanche car l’école est  
fermée  mais il n’y a pas de réduction pour 
les jours fériés). Les enfants ont le choix de 
ne pas déjeuner à la cantine. Les enfants  
musulmans ne déjeunent pas à la cantine.

Les professeurs continueront à déjeuner 
dans leur salle.

2 –  Le projet du livre avec  
les enfants de dordogne 

L’histoire rédigée par les enfants de l’école 
de Saint Martin de Resongeas  (et traduite 
en anglais) a été illustrée par 10 élèves 
(classes 3, 5, 6, 7) sous la responsabilité de 
Tsering Dolma, professeur d’anglais et de 
mathématiques et professeur principal de la 
classe IV).

Une projection des photos prises par l’école 
française a été faite en présence de Dolma 
et du professeur d’informatique.

Chacun des 24 élèves de l’école de Saint 
Martin de Fressengeas avait écrit un mot à 
l’adresse des enfants du Zanskar. 

RAPPORT D’ÉTÉ 2016

Réunion du MC et AaZ en août : Hervé Choupot, 
Chantal Damiens, Lobzang Dhamchoe (le chairman), 
Marie-José Archieri, Pali (président MC), 
Dhakpa (trésorier LMHS), Eliane Serveyre,  
Véronique Abérard Dolma Tsomo, Dolma Tsering, les 2 cuisinières et 

Dorjey le cuisinier en chef

Nouvelle cantine dans le prolongement du « Multi 
Purpose Hall » 

Multi Purpose Hall
Nouvelle  
cantine
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3 – Les évènements de l’été 2017

L’été a été riche en évènements parmi  
lesquels on retiendra : 

• Le 4 juillet au matin : 
LA VISITE du Kundayling Rimpoché  
(monastère du Karnataka).

• du 15 juillet au 25 septembre : 
L’EXPOSITION au Kailash Hotel de Padum  
de 15 photos retraçant l’histoire de  la LMHS  
préparée par nos amis italiens qui a permis 
de récolter 985 rps grâce à une « donation 
box » déposée au Kailash hotel.

• le 16 juillet  :
L’INAUGURATION de l’hôpital tibétain par 
le Dalai Lama. 

• 17 et 18 juillet :
LES ENSEIGNEMENTS du Dalai Lama. 

•  Le 18 juillet :
LA RéCEPTION des membres d’AaZ par le 
Dalai Lama dans les  jardins de sa résidence.

•  Le 20 juillet :
LA FOUNDATION DAy pour fêter les 30 
ans de l’école (bannières  apportées par 
nos amis italiens)

•  En juillet et août :
LA VISITE DES GROUPES de Rencontres 
au bout du monde et Aventuro Del Mundo à 
la LMHS a permis de récolter 12 850 roupies 
dans la « donation box ».

‘

Le « Foundation day » à la LMHS

Réception des membres d’AaZ par le Dalaï Lama

Signature du livre d’or de l’école par Kundayling  
Rimpoché et à l’école avec Dhamchoe, et Sonam

Visite du groupe de « Rencontre au bout du monde »  
sur le chantier du RBP, reçu par Romain Condomitti 
(architecte), Hervé Choupot et Marc Bouchon.
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RAPPORT D’ÉTÉ 2015

Quelques photos de l’exposition photo  
au « Kailash hotel » de Padum

a - Dalaï Lama à l’inauguration  
de l’hôpital Tibétain.
b - Invitation adressée à AaZ,  
à l’inauguration. 
c - Photo prise devant l’hôpital 
le jour de l’inauguration 

Soirée des professeurs et staff de la LMHS à l’hôtel du « Potala » à Padum avec le MC, les membres d’AaZ,  
architectes et charpentier, présents en août.

Signature du livre d’or de l’école par Kundayling  
Rimpoché et à l’école avec Dhamchoe, et Sonam

a 

b

c
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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 :

•  Eliane Serveyre
• Marie-José Archieri
•  Chantal Damiens
•  Cathy et Jean-Pierre Vandelle
• Donatella Crosta 
• Romain Condomitti
•  Chantal et Marc Bouchon
•  Hervé Choupot

• Jean Yves Perrot et sa compagne
• Anne-Marie Liquier
• Martine Sahuc
• Yves Leroy
• Martine Durand
• Florence et Quentin Urban
• Michel Thorel sa fille et son gendre
• Abérard Véronique

Photos : 

Eliane 
Serveyre,
AaZ Onlus,
Marc  
Bouchon,
Hervé 
Choupot,
Véronique
Abérard

Le chantier du RBP cet été :

et aussi… :

Architecte responsable  
sur le chantier du RBP :

Romain Condomitti

Remise de khatas lors de la soirée 
des professeurs

Invitation d’AaZ au pique-nique 
sénior

Visite d’un ancien élève de la LMHS  
à Tungri pour lui remettre un courrier 
de sa marraine et son parrain


