RAPPORT DE SEJOUR –septembre/octobre 2017- du 28 septembre au 15 octobre –
Séjour exceptionnellement court pour raison familiale
2 pages + 13 pages résultats R.B.S. + 1 page résultats Degrees + 2 pages nouveaux diplômes
EFFECTIF – 242 enfants RBS/1 enfant D.&D./10 enfants en degrees.
2 élèves en degrees ne font plus partie de notre effectif : KHONA&AMIT. Tromperies, corruption, mensonges et début
d’alcoolisme.
RESULTATS
Vous trouverez ci-joint tous les résultats scolaires des derniers examens.
Nous avons rencontré tous les professeurs de RBS, avec chaque enfant. Les problèmes de discipline et –ou- manque de
travail ont nécessité une convocation des enfants avec leurs parents, pour une mise en garde.
Noter que 3 filles en 1ère(XI) et en terminale (XII) ont obtenu 80% de moyenne générale, ce qui est tout à fait exceptionnel
à ce niveau. La RDS les a habillées, à leur goût, au titre de récompense.
MEDICAL
La RDS assure actuellement le financement médical –consultations, médicaments, analyses, radios- de 8 de nos enfants
atteints de tuberculose : ROSHANI, BARTHI, NISHANT, RAJINI, PRASHANT, MANISH, NANDINI, GUNGUN.
Traitement très long (18 mois minimum) et onéreux.
Les rappels de vaccins ont été faits le jeudi 5 octobre.
COURRIER
Le courrier –lettre et colis- arrivé pendant notre absence a été distribué aux enfants le 8 octobre.
Chaque enfant a écrit une lettre à ses parrains ou marraines, ce courrier sera posté de France fin octobre.
Nous rappelons une nouvelle fois l’adresse à utiliser :
ANNIE POULLAIN C/O VIKASHKANDELWAL
LE NOM COMPLET DE VOTRE FILLEUL
+ VOTRE NOM COMPLET
PL COLORLABPRIYALAL – BASEMENT - ANANDVRIDANDAVAN BUILDING
SANJAY PLACE – M.G. ROAD - AGRA 282005 UTTARPRADESH INDE
UNIFORMES
243 uniformes d’hiver ont été achetés le dimanche 1er octobre. Essayage/rendu du vieil uniforme.
Blazer+chemise manches longues+sweater pour les nouvelles admissions de mai dernier.
Chemise à manches longues pour les anciens.
HABILLEMENT/NOURRITURE DE 1ère NECESSITE
Les enfants dont les parrains nous ont adressé un chèque supplémentaire à la cotisation de base annuelle, ciblé sur leur
filleul, ont été habillés et chaussés à leur goût, et les familles ont reçus des sets de nourriture.
RECOMPENSE-MEMORIAL ROGER SEGUIN
RAJESH, 1er de sa promotion en dernière année de B.TECH (ingénieur électronique), plus de 77% de moyenne, et NEETU,en
tête de classe en 3ème année de GNM (infirmière-sage femme) avec plus de 90% de moyenne, ont reçu chacun un chèque de
10 000 rupees et une coupe « Memorial-Roger-Seguin », grâce à la générosité de 3 adhérentes.
Cette récompense est donnée chaque année en octobre, en mémoire de Roger Seguin, père et grand’père des 3 adhérentes.
TRANSPORT
Tout fonctionne bien, le service des deux bus, et les deux scooter-wallah des cours de soutien.
COURS DE SOUTIEN
Aucune absence des 5 professeurs –maths/anglais/suivi des petits- des cours de soutien.
Les enfants qui prennent les cours de soutien pour un self-service ont été convoqués à la permanence avec les parents pour
une mise en garde.
Noter que les 5 professeurs reçoivent un « bonus financier » 3 fois l’an, indexé sur le pourcentage obtenu par leurs élèves
dans la matière qu’ils enseignent.
STAFF
Aucune absence des 3 surveillants –bus et cours de soutien-.
RAPPEL : ASSEMBLEE GENERALE LE JEUDI 7 DECEMBRE 19H

VOYAGE JUILLET 2018
Devant le succès remporté par notre proposition de voyage en février 2018 -77 adhérents viendront faire la connaissance
deleur filleul…-, et l’impossibilité d’accéder à la demande de certains adhérents en raison du nombre important déjà inscrit,
nous proposons le même petit voyage en juillet. Informations : larouedesecours@free.fr.
FACEBOOK
Un journal de bord est édité quotidiennement sur JULIA LAROUEDESECOURS, accompagné de photos du jour.
NOTA
Nous serions reconnaissants aux adhérents qui recevront ce courrier par la poste, de nous adresser sans faute leur adressemail. Ils bénéficieront d’informations régulières supplémentaires qui ne sont envoyées que par mail, et ils nous aideront à
réduire les frais de timbrage. Merci !
LA ROUE DE SECOURS – OCTOBRE 2017 Bien cordialement à tous. Je reste à votre écoute et votre entière disposition pour toute information complémentaire.
(Indisponible du 26.10 au 6.11 & du 20.11 au 27.11).
Annie.

Nos enfants en degrees :
Sous l’aile de LA ROUE DE SECOURS depuis la maternelle…
De gauche à droite, debout :
SHIVANGI -2ème année BBA / PRASHANT -1ère année POLYTECHNIC / NEETU -3ème année GNM
VIJAY – 4ème année B.TECH / SAGAR – 4ème année B.TECH.
De gauche à droite devant :
GULABSHA -1ère année GNM / REENU– 1ère année POLYTECHNIC / GAZALA – 1ère année GNM / RACHEENA – 1ère année
BBA
PRIYA – 1ère année BIO.TECH.

