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2 / - L’ECOLE DE NOS FILLEULES : S.G.A. 
 
Le 19 novembre 2010  nous avons rendez-vous à la SHIS GIRLS ACADEMY, l’école de 
nos filleules. 
 
Dès notre approche de l’école, quelques élèves viennent à 
notre rencontre pour nous accompagner jusqu’à la cour, où 
nous attendent toutes les élèves et les  professeurs. 
 
Nous sommes accueillies par l’hymne national Indien et un 
chant de bienvenue et de remerciements. Ce fut un moment 
très émouvant pour nous. 
 
 

 
Puis nous nous rendons à la salle des professeurs où 
chacun se présente et nous faisons de même. 
 
Puis dans le bureau  d’AZAD, le Directeur, la conversation 
se poursuit sur l’évolution de l’école : actuellement 375 
élèves sont scolarisées – la scolarité va de la classe VI à 
la Classe X . 21 enseignants (dont 6 femmes) ont en 
charge la scolarité. Certaines classes sont dédoublées 
pour permettre aux élèves d’étudier dans de meilleures 
conditions. 

 
L’école a le projet de créer deux nouvelles sections : INFORMATIQUE et COUTURE – 
une estimation des dépenses est faite – souhait de disposer de 4 ordinateurs (200 € 
pièce) – et de 8 machines à coudre (85 euros pièce) – le tout étant acheté sur place en 
Inde, d’une part pour des problèmes de maintenance, d’autre part en fonction des prises 
électriques différentes de ce que nous avons en France.   
 
AZAD souhaiterait une aide de S.A.R.I. pour mettre en place ces deux projets 
 
Nous faisons le point sur les parrainages et posons des questions au sujet des jeunes-
filles qui arrêtent la scolarité en cours d’année. Malgré un engagement écrit des parents 
de laisser leur fille à l’école, certaines sont contraintes d’arrêter pour des raisons diverses : 
maladie des parents – mariage – etc.. 
 
Nous continuons ensuite par la visite des classes, avec 
remise des courriers reçus avant notre départ de Roanne, 
des marraines et parrains, aux filleules présentes ce jour là. 
Elles sont très contentes de recevoir des nouvelles de 
France de leurs parrains et marraines. 
 
 
Nous recevons également de petits cadeaux de leur part 
pour nous remercier de les aider. 
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De retour à la salle des professeurs, nous remettons des livres d’anglais donnés par l’IUT 
de Roanne, des revues touristiques en anglais sur Roanne et sa Région, données par la 
Chambre de Commerce et l’Office de tourisme de Roanne, des DVD sur Roanne et sur 
Paris – et divers petits cadeaux à l’intention de nos filleules. 
 
Les enseignants ne sont pas oubliés :  une calculette solaire aux Messieurs et un flacon 
de parfum aux Dames, plus à chacun un porte-clefs en forme de Tour Eiffel 
 
Le lendemain rendez-vous à l’école avec  le Directeur, et son épouse, pour aller dans les 
villages des filleules (qui nous accompagnent)   afin de rencontrer leur famille. Nous 
insistons auprès des parents  sur l’importance de laisser leur fille poursuivre sa scolarité.  
Des petits cadeaux sont distribués  dans les familles qui nous accueillent  (foulard, T short 
– etc… 
 
L’accueil est à chaque fois des plus chaleureux,  malgré le dénuement des habitations ;  
on monte même à un cocotier pour y cueillir des noix de coco afin de nous désaltérer, 
 
Rencontre émouvante pour Anne-Marie lors de la visite chez une de ses anciennes 
filleules, qui,  à sa grande joie,  continue ses études après avoir quitté la SHIS GIRL 
ACADEMY – c’est une brillante  élève. 
 
 
Le mardi 23  nouvelle visite à l’école pour remise des dernières lettres des marraines et 
parrains aux filleules absentes à la 1ère distribution ;  nous en profitons pour attribuer de 
nouvelles filleules pour remplacer auprès des marraines et parrains celles ayant quitté 
l’école 
 
En bonnes  élèves nous assistons à un cours d’anglais avec PRITAM ; le thème du jour :  
un poète anglais  William Wordsworth ayant vécu en France au moment de la révolution 
Française. 
 
Et dans une autre classe à un cours de géographie sur la France bien évidemment 
 
Le lendemain 24 nous sommes reçues sur la 
terrasse de l’école pour assister  à un spectacle de 
danses exécuté par les élèves à notre intention ; 
nous-mêmes nous y participons, à la grande joie 
des élèves !! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Toutes les élèves sont réunies sur la terrasse de l’école 
pour nous faire le spectacle 
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Puis retour à la salle des professeurs pour une distribution de cadeaux offerts par SARI 
(suite aux dons faits par les parrains et marraines pour améliorer l’ordinaire des filleules à 
l’occasion des fêtes de fin d’année). 
 

Ces achats ont été faits en concertation avec les 
responsables de l’école – il s’agit de boîtes « meal box » 
pour mettre le repas des élèves,  et une boite d’instruments 
de géométrie.  
 
La distribution se fait dans un ordre quasi militaire !! Toutes 
les élèves de l’école ont eu droit à ces cadeaux.. il est 
difficile de ne gâter que nos filleules, car dans l’école on 
pense « collectif ». 
 

 
Nouvelle visite des classes le 27 Novembre ;  les élèves ce jour là sont en plein examen ;  
on a la charge de distribuer les sujets. 
 
Ensuite on récupère tous les courriers des élèves à  l’intention  des marraines et parrains  

ayant eux-même écrit, et quelques ouvrages confectionnés par les élèves (broderie, 
moulage, etc…) 
 
L’après midi nous disons au revoir à l’école par une distribution générale de papillotes 
offertes par l’entreprise REVILLON de Roanne à l’ensemble des élèves, professeurs..  
 
 Les adieux sont difficiles, tant du côté des enseignants et des élèves que du nôtre 
également ; et tous souhaitent nous revoir l’année prochaine….  ou d’autres membres de 
SARI .. 


