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Rapport mensuel Mai /Juin/Juillet 2009
Home Crystal Kids

Saathi CK Balika Griha Hom

1. Rapport d’admissions :

En Mai et Juin il y a  22 petites filles dans notre home avec quatre nouvelles arrivées depuis avril.

En Juin, Ranjana et Rashmi, les 2 jeunes filles les plus âgées, ont été transférées dans le Girls Shelter Saathi où
la moyenne d’âge est plus élevée que dans notre home CK. A l’inverse 2 petites filles plus jeunes ont donc été
transférées du home Saathi dans notre home : Prerana (la véritable sœur de Safina)  et Kishori. Elles ont été
très bien accueillies par les autres et  se sont très bien adaptées.

 En Juillet : il y a 21 filles et une place vacante dans le home, Kishori a été transférée dans le nouveau home
ouvert par Saathi où son grand frère a été recueilli.

2. Rapport d’activités :

Le 27 juin les filles du home ont participé à la sortie au Tribhuwan Park avec les autres enfants du
nouveau home de Saathi.  Des danses, chants et jeux ont été organisés dans le parc ainsi qu’un grand
goûter.

Les cours de musique, guitare, tambours et chants ont commencé la 1ère semaine de mai. 2
enseignants ont été embauchés et ils viennent une fois par semaine et ils offrent des formations
pendant 4 heures le samedi matin. Deux groupes ont été constitués pour les cours.

Le 18 juillet une journée « Santé » a été organisée avec la collaboration de « Susrusha Népal » (une
ONG travaillant sur le domaine médical et les enfants) et  la clinique « Omkaar » pour tous les enfants
des différents homes de Saathi.

Bimala et Saraswoti ont eu leurs anniversaires fêtés le 24  juillet, conjointement lors de la fête
d’inauguration du nouveau home de Saathi. Des jeux et des danses ont été organisés.
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3. Rapport éducatif :

Toutes les filles sont scolarisées à l'école SDB sauf Safina et Lucky trop petites (2ans)  pour être inscrites à
l’école.
La visite de l'école a été effectuée par le superviseur du home  le 28 Mai et le 31 Juillet et les sujets concernant
l'éducation, les activités extrascolaires et les questions disciplinaires ont été traités.

Résultats des tests et synthèse de l’évaluation fournie par l’enseignant :

En petite maternelle (Nursery) :

Samiksha : manifeste de l'intérêt et son travail est satisfaisant.
Smriti : très faible en lecture et en écriture.
Saraswoti (nouvelle arrivée en avril) : a besoin de travailler dur dans tous les sujets.

En maternelle moyenne Section (LKG)

Rabina : doit travailler d'arrache-pied dans toutes les matières
Bimala : a également besoin de travail dans la plupart des matières
Sabina : travaille bien mais elle oublie ses livres et la plupart des copies.
Bhagwati : travaille bien mais  elle est souvent étourdie
Sabina Shrestha : travail satisfaisant
Akansha : est bonne dans ses études, mais parfois, elle oublie ses livres et ses copies
Nisha : est très étourdie la plupart du temps.
Sita : est très faible en lecture et en écriture
Laxmi : travail satisfaisant, mais oublie ses livres la plupart du temps
Prerana (nouvelle arrivée en juin) doit s’améliorer dans tous les sujets

RESULTS - 1st Unit Test 2009
SHAHID DHARMA BHAKTA HIGH SCHOOL

S.N. NAME OF THE CHILDREN GRADE MARKS %TAGE DIV. RANK
1 Rabina Khadka LKG 94.57 1st 13th
2 Bimla Tamang LKG 174.00 99.42 1st 3rd
3 Sajina B.K UKG 94.25 1st 2nd
4 Sabina B.K LKG 98.28 1st 6th
5 Pramila Bhandari UKG 94.75 1st 20th
6 Menuka Tamang UKG 186.00 93.00 1st 26th
7 Bhagawati Awasthi LKG 172.50 98.57 1st 5th
8 Maya Srestha [Sabina ] LKG 97.85
9 Akansha LKG 174.50 99.71 1st 2nd

10 Kusum K.C ONE 92.44 distinction 17th
11 Rejina Dangung ONE  94.66 1st 9th
12 Nisha Gurung   LKG  174.5 99.71  1st 2nd
13 Sita Rokaya   LKG  157 89.14  1st 25th
14 Smriti Devkota LKG  114.5 72.25  1st 50th
15 Samikshya Rai LKG 92.66  1st 8th
16 Babita Mahara ONE  171.5 98 1st 7th
17 Saraswati Gurung Nursery 88 1st 8th
18 Laxmi Gurung ONE  218.5 997.11  distinction 3rd
19 Prerna Khadka LKG  157 89.77  1st 24th
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En maternelle Grande Section (UKG) :

Sajina : est satisfaisante dans ses études
Pramila : est négligente mais son travail est satisfaisant
Menuka : son travail est satisfaisant

En Primaire Classe 1 :

Rejina : doit travailler d'arrache-pied dans toutes les matières
Kusum : n'a pas l'habitude d’apporter ses livres et ses copies et ne rend pas son travail
Babita : travaille bien
Laxmi (nouvelle arrivée en avril) : est très bonne élève

Au collège :
Rashmi (transférée en juin dans le home des plus grandes) : son travail est satisfaisant

4. Rapport médical :

Tous les enfants ont reçu des vermifuges en mai.
Pramila, Smriti et Lucky ont souffert du ventre et ont eu de la fièvre, elles ont été consulté à l'hôpital de Patan
et on reçu des traitements appropriés.
Babita a passé une radio des poumons qui a montré qu’elle avait souffert d'une pneumonie. Elle est guérie
maintenant.
Bimala a du faire un électrocardiogramme qui s’est révélé normal

5. Rapport de la psychologue :

Organisation de  sessions collectives :

9 Mai, 2009
Thème : Notion de partage et de l'importance de l'amitié
15 mai, 2009
Thème : L’intérêt et de l'école et la vie collective
9 Juillet, 2009
Thèmes : prendre des bonnes habitudes et sensibilisation  à l'enlèvement
Résultats: sont devenues plus disciplinées et plus conscientes au sujet des enlèvements.
17 Juillet 2009
Pleins feux sur  La discipline en leur racontant l'histoire  «Dieu est partout » et sur l'habitude de
manger toutes sortes de légumes

Lien avec les familles :

Le 2 Mai Bimala a rencontré sa mère et lui a parlé de sa vie dans le home et de ses activités. Sa mère est
heureuse parce que Bimala est à prise en charge, mais un peu inquiète de son état de santé.

Le 16Mai la mère de Kunsum est venue en visite dans le home. Elle aussi est heureuse de voir son enfant
hébergée nourrie et recevant une bonne éducation avec la possibilité de nombreuses activités.
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