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COMPTE RENDU N°2 DU 
CHANTIER DE L’ECOLE

Résumé

A partir du 4 juin (date d’arrivée des 
ouvriers) jusqu’au 31 juillet 2018
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Préparation et installation 
des tuyaux d’eau afin 
d’amener l’eau sur le site.

Cette année nous avons 12 ouvriers, 2 
femmes et 10 hommes, mais après 20 
jours, un papa et sa fille ont dû partir, 
celui-ci étant malade.

L’ équipe 2018 et installation des tuyaux d’eau
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Fers à béton et sacs de ciment

Déchargement des fers à béton et du ciment 
à l’école. Tous ces matériaux proviennent de 
Shrinagar qui se trouve à 450 km du Zanskar.
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Nous avons commencé la véranda et les 
piliers pour linteaux alors que le temps était 
chaud et agréable, la véranda procurera un 
sol bien fini pour les élèves et de l’ombre 
pour protéger les fenêtres du soleil direct.

Véranda et piliers pour linteaux 
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Le 7 juin nous avons reçu les membres du comité de l’association Niyandu dro de France, 
qui propose l’énergie photovoltaïque dans les régions reculées comme le Ladakh. Après 
un an d’échange de mails, nous nous sommes rencontrés et avons étudié les plans de 
l’école. Mr Francis souhaite rencontrer le comité APECIH.                                                                    
Leur adresse email est:- francis_de_brou@yahoo.fr  

Francis et son amie de l’association Niyandu dro

Well growing plants just 
behind the school building.
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Le 30 juin Amandine a rejoint le Zanskar.
Après inspection, elle était contente que 
le bâtiment soit intact. Pas de surprises 
et une bonne progression des travaux.

Arrivée d’Amandine 

Chambre préparée pour 
Amandine pendant son 
séjour au Rainbow Campus.



7Rainbow School – Compte rendu du chantier de l’école N°2 

Etat d’avancement des travaux au 31 juillet 2018

Nous avons terminé le crépi
extérieur sur 2 bâtiments. Nous 
construisons le toit du troisième, 
ensuite nous nivellerons le terrain 
autour du bâtiment principal, puis
viendront les finitions, le crépi
restant (intérieur et extérieur), la 
peinture, le parquet et la 
décoration des classes.
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Visite de Pierre Odier au Rainbow Campus 2018

Le 24 juillet, Mr Pierre Odier, 
président de l’association APECIH, 
a visité le chantier et admiré
l’avancement des travaux. Plus tard 
nous avons rencontré Amandine et 
constaté que tout allait
parfaitement comme nous le 
voulions.
Quelques modifications devront
être faites dues au changement de 
climat.


