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QUELQUES BRÈVES

Devant moi une haie d’élèves, des fleurs à la main, me 
souhaitent la bienvenue : quelle émotion ! 

 L’équipe des enseignants compte de nouveaux 
sourires (ceux du principal, sir Rajinder, et de quatre 
enseignants : madam Angmo, miss Yangchen, sir Amit 
et sir Rajesh). Ils viennent compléter une équipe de 
fidèles (Gyan Lama, miss Meera, miss Padma, madam 
Sonam, sir Vichitar, sir Nurboo, sir Rigzang).

 Près du portail un nouveau bâtiment nous accueille. 
C’est là que sont concoctés les repas de midi pour tous 
les élèves et les enseignants. Lorsque sonne la fin du 
5ème cours du matin, les élèves se rassemblent par 
classe et s’en vont, leur assiette à la main, chercher leur 
repas. À la queue leu leu sans se bousculer, ils passent 
devant les guichets où leur sont servis du riz et du daal 
bien chaud qu’ils vont manger à l’ombre des arbres. 
Après quoi chacun lave son assiette et sa cuillère. 
Tsering et Sonam, les deux cuisinières, travaillent dans 
la bonne humeur et il règne une ambiance familiale au 
moment du repas.

 À l’assemblée du matin, devant le Mandala, il y a bien 
sûr les prières traditionnelles, l’hymne national, mais 
aussi une chanson en anglais : «We shall overcome».

 Durant le tea time, les enseignants et le principal 
se rassemblent pour partager le chai préparé par les 
cuisinières et les friandises que chacun apporte à tour 
de rôle. C’est le moment que choisit le principal pour 
présenter diverses questions de fonctionnement, des 
propositions à débattre ; chacun donne son avis et les 
décisions se prennent d’un commun accord. J’ai senti 
une vraie collaboration dans le respect mutuel, le désir 
de chacun d’apporter sa pierre à l’édifice.

 Durant son séjour, Jyoti, une enseignante à l’université 
de Delhi, offre un séminaire de psychologie, pédagogie et 
pratiques didactiques. Les enseignants en redemandent.  

 Les deux dernières années scolaires, chamboulées, 
laissent des traces surtout chez les élèves de 8ème. Il 
m’a semblé que dans les autres classes les manques 
étaient moins évidents. J’ai eu un immense plaisir 
à retrouver chaque jour ces élèves pleins de bonne 
volonté, pétillants, joyeux, reconnaissants. Certains 
d’entre eux sont vraiment brillants. Durant la 9ème 
période, la compétition de Trio a passionné les élèves 
de 5ème à 8ème.

 Le samedi après-midi est dévolu à l’artisanat. Tous 
les élèves de 5ème à 8ème se répartissent entre les 
différents ateliers où ils apprennent à carder et filer avec 
les cuisinières, à tisser sur deux métiers traditionnels 
grâce à un mémélay de Stongday, à coudre à la machine 
avec miss Meera, à tricoter avec moi, et travailler le bois 
avec les menuisiers. 

 Il fait bon vivre dans le nouveau staff quarter. Les 
chambres sont spacieuses et confortables, la cuisinette 
attenante fonctionnelle et pratique. En été, il y fait même 
très chaud.

 Jour après jour, le bâtiment ayant abrité les premières 
classes se transforme en hostel. Le toit du rez de 
chaussée laisse place au plancher du premier étage, les 
anciennes salles de classe deviennent des chambres 
aménagées avec chacune deux lits superposés, de 
nouveaux murs se dressent vers le ciel.

 De nombreuses visites ponctuent cet été zanskari. 
Une famille suisse vient passer quelques semaines à 
l’école. Nahima et Lou India, les deux filles (6 et 8 ans) 
se font immédiatement des amies parmi les élèves de 
leur âge. Stéphane, le papa, se rend utile en aménageant 
une aération dans le staff quarter. Il ira aussi crépir le 
mur de soutènement des statues sur la colline. Aurélie, 
la maman, anime des périodes de jeux et de dessin de 
mandalas pour les plus jeunes élèves. 

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

18 juillet : parents’day
Ponctué de quelques discours, un programme culturel 
se déroule sur l’estrade permanente construite devant 
le Mandala. Les élèves se surpassent ; ils dansent, 
chantent, proposent des sketches devant un parterre 
réunissant les parents ainsi que des invités. Un groupe 
de mamans d’élèves vient aussi présenter une danse en 
habits traditionnels. Un délicieux repas est servi à tout 
le monde après quoi les parents se réunissent dans le 
patio avec Rigzen et le principal pour discuter de sujets 
importants.

27 juillet : arrivée de l’eau
Elle coule, limpide, fraîche, délicieuse, l’eau des pro-
fondeurs, pompée au pied des dunes, près du fleuve 
Zanskar. 

5 août : senior pique-nique
Difficile quelquefois de reconnaître nos élèves sans leur 
uniforme. Certains, peu à leur aise en classe, se révèlent 
serviables, efficaces et responsables, très compétents 
dans tout ce qui touche à la vie quotidienne. Ce sont 
eux qui grimpent sur le toit des bus pour y arranger la 
batterie de cuisine, les troncs qui vont servir de mâts 
pour les tentes parachute,…
Une fois sur place, les équipes de service aident à 
préparer les repas tandis que les autres montent leurs 
tentes, jouent au ballon, vont s’amuser près de l’eau ou 
dansent tous en rond avec les enseignants et même le 
principal.
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11 au 13 août : visite de sa sainteté le Dalai Lama
Regroupés au pied du portail de bienvenue dressé par 
la Marpaling, nous attendons le passage de sa sainteté. 
Les élèves chantent un chant de bienvenue, agitant 
leur petits drapeaux. Au milieu du cortège de pick-up 
sur lesquels ont pris place des zanskarpas en costume 
traditionnel, s’avance une voiture blanche précédée d’un 
officier à pied. Le visage épanoui d’un sourire, saluant 
chacun, le Dalai Lama répand une onde de paix sur son 
passage.

15 août : Independance Day
Désormais les festivités se déroulent sur un grand 
terrain dans la plaine près du Pothang. Quelques brefs 
discours laissent la place au défilé de la police suivi 
des groupes d’élèves marchant au pas, représentant 
toutes les écoles participantes. Les danses peuvent 
commencer. Comme d’habitude, l’école de Pipiting fait 
preuve d’originalité, ils vont gagner le premier prix. Nos 
élèves ne sont pas en reste et méritaient le deuxième 
prix, mais les petites nones de Karsha vont prendre leur 
place avec une prestation émouvante : un plaidoyer 
pour l’eau sous forme de chant a capela suivie d’une 
chanson mimée.
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