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Chiffres clés
19

12
Enfants ont fait leur rentrée scolaire
au secondaire.
Comme chaque année 3 nouveaux
enfants ont rejoint notre programme

Parrains / Marraines
pour nos enfants qui
vont à l'école
primaire
et secondaire

90

100

3

Livres
déjà
achetés
pour
la
bibliothèque de l'école primaire.
Nous avons également reçu une
donation venant de Hong Kong.
Nous avons des livres en Khmer,
bilingue Khmer / Anglais ainsi que
des livres en Anglais.

enfants ont passé
et réussi avec
succès leur brevet
cette année

Donateurs nous font
confiance et nous
aident à financer de
nouveaux projets
pour les enfants

Maison des enfants
Nous sommes actuellement en train de construire une maison dédiée aux enfants à La
Plantation.
Nous avons eu la chance de trouver une ancienne Sala Chan (réfectoire de moînes) qui
n'était plus utilisée. La maison a été entièrement démantelée, déménagée à La Plantation
et elle est maintenant en cours de reconstruction. Elle devrait être prête courant
Novembre.
Dans cet espace nous accueillerons les enfants pour nos ateliers créatifs qui ont lieu tous
les jeudis ainsi que les cours d'anglais le week-end. Nous souhaitons également donner
des cours de Français ainsi que des ateliers sur ordinateur, de recherche et d'accès à
l'information.
Cet espace sera ouvert à tous les enfants pendant leurs temps libres.
Nous tenons à remercier la marraine de ce projet, Florina Rotenberg-Carmignani, pour
son soutien dans la construction de cette maison.
Entrée au Lycée
Les trois premiers enfants qui ont rejoint notre programme de bourse en 2016 ont passé
et réussi l'examen du brevet. Ils commencent maintenant à étudier au lycée.
Nous sommes très fiers d'eux et leur souhaitons une belle réussite dans leurs études
supérieures.

Nos projets

École
Primaire
Aidez-nous à
faire grandir
nos enfants

La rentrée scolaire
aura lieu début
Novembre. Nous
pourrons
innaugurer la
nouvelle
bibliothèque.

École
secondaire
Nous souhaitons la
bienvenue à
Sophai, Saphors et
Noeurn qui ont
rejoint notre
programme de
bourse pour le
secondaire en
2019/2020

Galerie Photos

Nous soutenir

Vous ne faites pas encore partie du projet
Les Écoles de La Plantation ?
N'hésitez pas à nous rejoindre en parrainant ou en
faisant une donation.
Plus d'informations :
marine@lesecolesdelaplantation.com

