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Invasion d’ours le 17 août avec dégâts

Cette année cela a été un vrai challenge pour la population du 

Zanskar et du Centre pour les ours. Selon les informations

collectées par l’expert spécialiste Kirti Ji, 112 incidents avec 

plus ou moins de destructions par des ours ont été reportés

activement dans seulement 7 villages environnants. 

Pour les autres villages ??
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2 ème attaque / invasion par des ours le 30 septembre

Il y a eu pour la 2 ème fois dans l’année une 

invasion des ours en date du 30 septembre. 

Pour cette année, il y a eu un nombre 

exceptionnellement élevé d’observations de la 

présence d’ours dans et autour des villages.
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Renforcement des barrières et clôtures

Nous avons renforcé les barrières et les 

clôtures en ajoutant du fil de fer barbelé. Les 

fenêtres ont été recouvertes d’un film 

polymère qui est glissant et donne plus de 

résistance contre les chocs. Ce sont des 

modifications expérimentales et nos verrons 

si elles sont efficaces contre les ours. 

Restons positifs.
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Inondation massive et importante autour de l’école, heureusement sans problème

Une inondation 

très importante a 

interrompu divers 

services 

essentiels au 

Zanskar et autour 

de l’école 

pendant 4 jours. 

Le canal principal 

a été submergé  

et bloqué, ce qui 

a envoyé une 

énorme quantité 

d’eau autour de 

l’école. 

Heureusement 

cela n’a pas 

endommagé le 

bâtiment 

principal.
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Examen final (suite)

L’examen final a eu lieu sur le campus du 27 au 

30 septembre. Les élèves ont été très heureux

d’être de retour à l’école après cette période

longue et difficile pour eux. Les examens se 

sont bien déroulés, sans difficulté majeure.
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Exemples de devoirs à faire à la maison

Quelques exemples de travaux exécutés à la 

maison pendant la fermeture de l’école
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Session d’examen, quelques photos pour illustration
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Les examens finaux scolaires ont eu lieu du 1 er au 10 novembre
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15 novembre, jour de la remise et de la proclamation des résultats

Le 15 novembre les résultats scolaires des 

examens ont été proclamés pour les élèves et 

les parents ou responsables présents auxquels

des rafraîchissements ou du thé ont été servi

par l’école. Nous sommes heureux et fiers

d’annoncer que 100 % des élèves inscrits aux 

examens les ont réussis
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16 novembre, date de l’ouverture de la session 2021 - 2022

La nouvelle 

année scolaire 

2021 – 2022 a 

débuté après la 

proclamation 

des résultats. 

Nous avons 

gardé ouvert la 

possibilité 

d’enseigner dans 

le campus  pour 

les classes 

supérieures 1 et 

2 mais avec 

l’augmentation 

des cas Covid au 

Zanskar, des 

parents ou 

responsables 

ont été hésitants 

pour envoyer 

leurs enfants à 

l’école mais 

finalement plus 

de 60 % ont été 

en présentiel.
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Visite du team médical pour le test de Covid et contrôles

Selon les ordres du gouvernement, un 

team médical a visité notre école pour 

exécuter un test Covid pour les élèves 

et le personnel.

Nous somme heureux d’annoncer que 

tous et toutes ont été testés négatifs
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Fermeture de toutes les écoles du Ladakh et affiliation au CBSE à Dehli

Après que le Ladakh a été séparé du Jammu et Cachemire, 

toutes les affiliation départementales ont été réaffectées du 

J&K au UT Ladakh. Et nous avons reçu l’odre de réaffilier

l’école au CBSE (Central Board Of School Education) à Delhi. 

Nous avons donc l’obligation maintenant de créer et maintenir

un site web avec beaucoup plus de procédures. Je travaille

dessus et bientôt j’aurai des nouvelles à vous communiquer.

Ordre du gouvernement pour fermer

toutes les écoles.du Ladakh avec une

vague de cas Covid si importante
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Agenda des tâches futures

Ces prochains jours, je vais me 

concentrer sur le site Web avec un 

développement simple et bon 

marché, pour les besoins

administratifs de l’école.

Je continue le transfert pour 

l’affiliation au CBSE. 

Merci et prenez soin de vous. 

Tantar Lundup


