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Pour la première fois de son existence AAZ a organisé deux assemblées générales,  
l’une « en distanciel » (assemblée générale ordinaire) le 27 mai 2021 et l’autre « en présenciel »  
(assemblée générale extraordinaire) le 26 septembre pour la refonte de nos statuts. 
Remarquez que nous avons amélioré notre vocabulaire relatif aux organisations d’assemblées.
Quant au bureau et aux différentes commissions ils se réunissent régulièrement en vidéoconférences 
dont nous sommes devenus familiers.
Notre association a été retenue lors d’un appel à projet par la société Web Hors Piste pour  
un accompagnement de notre stratégie digitale pendant une année. Cet accompagnement a mis 
en évidence l’obsolescence de notre site internet. Il datait de 2009. Nous nous sommes donc  
lancés dans la construction d’un nouveau site internet plus moderne, plus dynamique et  
« responsive ».Cette nouvelle technologie permet l’adaptation au support de lecture utilisé :  
ordinateur, tablette, smartphone. Elle permet une lecture agréable et fluide.
Dans ce cas encore nous améliorons notre vocabulaire.
Nous avions espéré pouvoir nous rendre au Zanskar en automne mais les phases de confine-
ment déconfinement et reconfinement que ce soit en France ou en Inde ont stoppé nos élans.
Nous avons donc dû continuer à gérer les affaires courantes et les imprévus à distance.  
La communication passe alors par WhatsApp.

Au cours de l’année 2021 nous n’avons pas pu verser d’argent à l’école, notre FCRA (Foreign 
Contribution Regulation Act) a été suspendu comme pour l’ensemble des ONG par le gouverne-
ment indien.
Le passage sous administration de l’Union territoriale du Ladakh nous a contraints à réaliser des 
travaux de mise en sécurité sur les bâtiments existants (issues de secours) et à anticiper la construc-
tion du laboratoire de science dans un bâtiment indépendant dédié.
Les contraintes du Département de l’Education de l’Union territoriale ne s’arrêtent pas aux  
constructions. L’école a été affiliée d’office au CBSE (Central Board of Secondary Education) qui 
relève de Delhi.
Les salaires des enseignants sont soumis à cotisations sociales obligatoires pour la retraite  
(cf article vie à la LMHS).
En conclusion pour qu’une association fonctionne correctement, il faut pouvoir communiquer 
en permanence. La communication est une science difficile. Ce n’est pas une science exacte.  
Ça s’apprend et ça se cultive. Rien ne remplace la communication directe que ce soit au sein  
du bureau, avec le Managing Committee ou avec les adhérents. 
Nous espérons ardemment vous retrouver lors de notre assemblée générale des 15-16 et 17 mai 
à Narbonne plage, tout comme nous espérons pouvoir nous rendre au Zanskar l’été prochain 
pour communiquer.
Il faut préserver des espaces de rencontre face à un monde qui se numérise. Nous avons besoin 
des autres.

«  Qui n’a point connu 
l’école ne sait rien  
de sa pensée.  »
Alain ; Propos sur l’éducation (1932)
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1 • Plan de formation :  
Nous avons demandé à Sonam le Principal d’élaborer un plan de formation continue 
pour les enseignants.

La plupart des enseignants ont suivi des formations en ligne l’hiver 2020-2021 afin 
d’améliorer leurs qualifications.

Ces formations portaient sur la capacité à gérer une classe en période de Covid et sur les 
méthodes d’enseignements matière par matière. Les nouvelles directives pédagogiques 
venant du ministère de l’Education veulent privilégier l’apprentissage par la réflexion.  
Le par cœur, largement utilisé jusqu’à présent doit tendre à disparaître.

2 • L’école  :  
Elle a ouvert ses portes au mois de mars pour les plus grandes classes.  
Les maternelles (LKG et UKG) sont rentrées un mois plus tard. Les conditions clima-
tiques expliquent ce décalage.*

3 • L’internat :  
Il n’a pas ouvert ses portes cette année 
malgré de multiples échanges relatifs à 
la sélection des élèves devant l’intégrer.  
Dans un premier temps, il a fallu réaliser les 
travaux de réfection du toit pour supprimer 
la fuite. Tout est maintenant opérationnel. 
Les matériels nécessaires à son fonctionne-
ment sont en place (lits, matelas, ustensiles 
de cuisine etc…).

Dans un second temps le Managing Com-
mittee a demandé à enregistrer notre inter-
nat auprès de la « Juvenil court of Kargil ».

Nous avons souhaité avoir UNE surveillante 
d’internat qui devra se charger de le faire 
fonctionner.

  
Nos amis Suisses qui prendront financiè-
rement en charge le budget de fonction-
nement ont insisté sur ce point afin d’éviter 
tout risque de dérive de type abus sexuel.

Le principal surveillera les devoirs du soir 
et pourra ainsi apporter de l’aide aux 
élèves.

VIE À LA LMHS - EN 2021 

*Le 1er mars 2022 les élèves des classes VI à X sont rentrés à l’école. 
Les plus jeunes des classes LKG à V ont rejoint  la LMHS le 15 mars.

Réfection du toit 
de l’internat

Chambre 
à l’internat

Vues extérieure et intérieure  
de l’internat

Michelle Lohner
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4 • Les cours à distance   
L’école a organisé les cours à distance   
après le nouveau confinement indien d’avril 
à juillet. Les familles étant majoritairement 
équipées de smartphone, les cours ont été 
dispensés en ligne par les professeurs. Ce-
pendant pour s’assurer que les élèves ne  
« décrochaient  pas », ils ont organisé une 
tournée des professeurs dans les villages.

Même les petits ont été suivis à  
distance. Vous avez pu voir sur notre page  
Facebook, une jeune élève de UKG  
répéter sa leçon d’anglais en chantant.

Les examens de fin d’année se sont  
tenus en novembre. Nous avons reçu les  
résultats. Ils sont globalement bons. L’Inde 
a-t-elle donné également des consignes de 
bienveillance pour la notation ? 

Les résultats de l’examen de la classe X 
passé en octobre 2021 viennent d’être 
publiés. 27 élèves se sont présentés aux 
examens, 21 ont été reçus, 6 doivent 
repasser une matière (anglais ou hindi) 
sans que cela les empêche de s’incrire en 
classe XI.

La pandémie a encore perturbé le déroule-
ment de l’année scolaire. Les élèves étaient 
très heureux de reprendre le chemin de 
l’école. On imagine sans problème la dif-
ficulté de suivre un cours sur un téléphone.

Nous constatons très peu d’élèves ayant 
disparu du circuit et n’ayant pas passé les 
examens.

Félicitation à eux, ils ont su relever le 
défi. L’avenir nous dira s’ils n’ont pas trop  
accumulé de retard scolaire.

5 • La saison des travaux   
Suivre les travaux à distance est une vraie 
gageure.

Heureusement notre fidèle Thinley nous a 
envoyé des photos au fur et à mesure des 
réalisations. Il a été notre première source 
d’information quant à l’avancement des 
travaux.

Au programme de l’été 2021 :

    -  réparation du toit du RBP qui présentait 
une fuite

    -  réalisation d’issues de secours à  
l’arrière du bâtiment principal

Au programme de l’année 2022 :

     -  construction d’un laboratoire indépen-
dant des autres bâtiments.

Les travaux ont été supervisés par le Babu 
de Ranktaksha. 

Il a été particulièrement efficace, no-
tamment en trouvant une équipe de  
Kashemiris pour la réfection du toit, l’équipe  
népalaise qui avait travaillé à la construc-
tion du RBP n’étant pas disponible.

Il a pu dans un temps record nous fournir 
un devis pour la construction du labora-
toire ainsi que des plans.

Pour une meilleure compréhension de la 
nécessité de réaliser ces travaux, nous 
devons avoir à l’esprit que le passage 
à l’Union Territoriale du Ladakh a fait  
évoluer l’organisation du Département de  
l’Education à Kargil.

Cet organisme a 
corrélé le renou-
vellement de 
notre agrément 
des classes IX 
et X (renouve-
lable tous les 5 
ans) à la réali-
sation de tra-
vaux de mise e n 
en conformité  
sécurité.

*Un élève promu est un élève qui n’a pas eu le pour-
centage requis pour passer dans la classe supérieure 
mais dont les enseignants considèrent qu’il en est 
capable.

Passage 
en classe 

supérieure

Redoublement  
ou Interrogation 

de notre part

Non  
présent 

aux  
examens

LKG 30 0 0

UKG 21 12 0

I 9 14 1

II 34 2 0

III 31 0 0

IV 29 1

V 24 dont  
3 promus*

0 1

VI 17 0 0

VII 23 0 0

VIII 23 0 0

IX 33 0 0
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6 •Vaccination à la LMHS :   
Confirmation par Choskit vice-principale  
de la vaccination, à l’école, des élèves  
de 12 à 14 ans (classe 6 à 9)

INFOS - COMMUNICATION -  AAZ - INFOS - COMMUNICATION -  AAZ -  INFOS - COMMUNICATION -  AAZ

PIERRE MANI COULEURS
SAFRAN :
l’humilité

BLEU : 
la sagesse

BLANC : 
le savoir

ÉLÈVESMONTAGNE

LOGO ACTUEL

AAZ A UN NOUVEAU LOGO !
Les membres du bureau ont décidé du renouvellement du logo à l’occasion de la refonte 
du site WEB. Ce changement était utile après environ 30 ans d’existence. Par sa lisibilité, 
il doit évoquer l’activité et les valeurs de l’association.
Françoise CADIO et Chantal BOUCHON ont mis tout leur talent à la création et réalisation 
de ce nouveau logo. 

Participer à l’instruction des enfants dans leur environnement, c’est croire en l’avenir...

Les principales couleurs du Bouddhisme sont traditionnellement 5 comme les 5 Bouddhas de 
sagesse : le blanc, le bleu, le jaune, le rouge, le vert,
LE BLANC, resplendissant : Le blanc est une couleur de pureté et d'émancipation. C'est aussi la 
couleur du savoir et de la longévité. Dans le Bouddhisme, le blanc est la couleur du Bouddha 
Vairochana, le Grand Soleil. Si l'on en croit les légendes Bouddhistes, la mère du Bouddha, Maya Devi, 
rêva d'un éléphant blanc comme annonce de la naissance du Bouddha.
LE JAUNE, né du joyau : Le jaune symbolise l'absence complète de forme et la vacuité, et représente 
la renonciation. C'est la couleur de l'humilité et la séparation d'avec le matérialisme. Le Bouddha 
Ratnasambhava est toujours représenté en jaune. La croyance dit que méditer sur cette couleur 
transforme l'orgueil en sagesse.
LE BLEU, inébranlable : La couleur bleue est celle du Bouddha Akshobhya, dont une émanation 
populaire est le Bouddha de médecine ou Maître guérisseur.
L'azur représente la pureté, la tranquillité, et la guérison. De manière générale, c'est une couleur de 
sagesse. Il existe néanmoins une différence importante entre le bleu clair et le bleu foncé.
Le bleu clair sur lequel méditent les Bouddhistes est représenté par la turquoise. Il est sans limite et 
porteur de la sagesse de la terre et du ciel. Il illustre aussi la dualité de la vie et de la mort, témoignant 
de la vie humaine.
Le bleu foncé pour sa part est associé au lapis lazuli car pour les Bouddhistes, cette pierre symbolise ce 
qui est pur et rare. Les pierres de lapis lazuli les plus raffinées évoquent par leur aspect le ciel nocturne 
orné d'étoiles étincelantes, et on leur prête un grand pouvoir de guérison.
Un tel travail mérite qu’on en prenne soin. Nous avons protégé ce logo auprès de l’INPI 
(Institut national de la propriété industrielle) comme marque figurative.
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Le 24 novembre dernier, TERRAFIBRA  
décernait ses récompenses.   
Parmi les 40 finalistes, 11 projets ont été primés.

Le projet une école au Zanskar a été récompensé  
en la personne de Douchan Palacios (Atelier Tanka) 
pour la réalisation du NBP (une école au Zanskar). 

AAZ est fier en tant que maître d’ouvrage d’être associée à cette récompense. AAZ 
s’est engagée à apporter au Zanskar, à la LMHS, un des trois trophées remis aux 
lauréats (l’un pour l’architecte, un pour le maître d’ouvrage, l’autre pour les équipes de 
terrain).

Ce trophée du TERRAFIBRA Award est 
composé de dorodangos* en terre crue 
autour desquels des satellites en osier 
écorcé s’enroulent. L’ensemble est posé 
sur des socles en frêne.

L’exposition TerraFibra architectures  
dévoile les 40 bâtiments finalistes du 
TERRAFIBRA Award 2021, premier prix 
mondial des architectures contemporaines 
en terre crue et/ou en fibres végétales.  
L’exposition était visible du 24 novembre 
2021 au 27 février 2022, au pavillon de  
l’Arsenal à Paris.

(20+) Facebook Une école au Zanskar – Terra Fibra Award

Liens cliquables vers les vidéos du Palmarès TerrFibra :

*« A l’origine, la réalisation de dorodangos est un passe-temps traditionnel des enfants japonais.  
L’évolution contemporaine de Hikaru Doradango, « boule de terre qui brille » est apparue plus récemment 
pour le plaisir des yeux et la sensibilité du toucher. » (Anne Lambert – conception artistique – Amaco)

Douchan Palacios - Atelier Tanka

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=730869371225218
https://www.terrafibraaward.com/portfolio-item/une-ecole-au-zanskar/
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PHOTOS LZ  
n° 53: 
Thinley,  
Françoise Cadio, 
Éliane Serveyre, 
Avea, Terra Fibra

LES INFOS QU’I L  VOUS FAUT

 
« LETTRES DU ZANSKAR » est le bulletin d’information de l’Association AAZ pour ses  
adhérents. Si vous souhaitez partager des articles et photos, envoyez vos documents à : 
•  PAR COURRIER À : ABÉRARD VÉRONIQUE   

16 avenue Gastellier - Résidence Jehan-de-Brie - Bât.1 -  77120 Coulommier 
• PAR MAIL À : lz.aberard@gmail.com
•  ADRESSE COURRIEL : Merci de nous communiquer votre nouvelle adresse courriel 

ou une adresse modifiée soit par :
- SITE WEB D’AAZ : www.aazanskar.fr  et sa messagerie :  info.aaz@orange.fr
- AUPRÈS DE NOTRE TRÉSORIÈRE : sylvie@tournois-buisson.fr 

Elle se tiendra au Centre de vacances  « AVEA »   
11100 NARBONNE-PLAGE (Aude)  
Votre inscription devra nous parvenir  
avant le 15 avril, dernier délai ! 

L’AG AAZ 2022
Elle aura lieu du 14 au 16 mai à Narbonne plage 
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