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Chers amis,

Assemblée Générale
Vous trouverez ci-joint la convocation à notre Assemblée Générale.
Veuillez noter la date du 3 mai 2019.
Accueil à partir de 18h30.
Nous comptons sur une assistance fournie , marque de l’intérêt pour votre
association.
La réunion se poursuivra par un buffet canadien, occasion de fructueux
échanges.

Travaux du bâtiment des sanitaires
Le bâ timent des sanitaires destiné à la moitié de l’effectif de l’école, 750 élèves,
va être mis en service dans les prochains jours.
Voici l’état des travaux de cet impressionnant bâ timent les premiers jours de
janvier.

Installation
de
panneaux
solaires, de
pompes,
forage de
puits
De panneaux
solaires de
nouvelle
génération ont été

installés à l’école. Il en est de même à l’orphelinat Shanti Lumine qui souffrait de
difficultés d’approvisionnement en eau potable. Un nouveau forage a atteint la
nappe phréatique et de nouvelles pompes ont été mises en service. L’ancien
puits permettra l’irrigation du potager, et des arbres fruitiers qui viennent d’être
plantés.
Le financement de ces travaux a été obtenu par Cristina auprès d’une fondation
Suisse que nous remercions.

Lourdusamy lors de l’installation des panneaux solaires

forage du puits à Shanti Lumine

Journée de la santé
Elle avait été annoncée dans les villages au moyen de voitures équipées de hautparleurs et a eu lieu sur le campus de l’école.
Trois cent villageois ont pu consulter 20 médecins de toutes spécialités venus
spécialement de Pondichéry et ont reçu les soins ou les diagnostics appropriés.
Soixante-deux ont été transportés à Pondichéry pour hospitalisation.
Cette journée a été organisée grâ ce au financement de The Kanji Project, notre
Anglais.

Examens de fin d’année
Ils se poursuivent actuellement jusqu’à la troisième semaine du mois qui marque
la fin de l’année scolaire. Les résultats sont particulièrement déterminants pour
les élèves de dixième qui doivent quitter Saint Antony pour poursuivre leurs
études.

Le 25ème anniversaire de l’école
La fête de l’école prendra une importance particulière en 2019 avec la
célébration du 25éme anniversaire de la création de l’école.
En fait, il s’agit du 26ème, mais, la fête n’ayant lieu que tous les deux ans par souci
d’économie, le jubilé est célébré avec une année de retard.
La fête n’en sera que plus belle !
Ci-dessous quelques portraits pris sur le vif lors de visites à Kanji.

Pierre Danthony

