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Bâtiment avant les travaux 

INTRODUCTION 
 

L’Ecole des Soleils se trouve à 12 km de Bodhgaya le lieu où le bouddha a atteint l’illumination. 

L’école est donc proche d’un haut lieu de pèlerinage. Toutefois L’Ecole des Soleils reste une école 

laïque.  

La mission Bodhgaya 2013 s’est déroulée à merveille. Notre ami Manoj, manager de l’école s’est 

révélé ! Il a conduit les achats et les travaux comme un chef ! Son père Shiva a supervisé chaque jour 

le chantier. L’école pourrait ouvrir dès avril, mais hélas Manoj s’est fait renversé par un chauffard 

ivre, il a la jambe cassée et doit rester à la maison un mois. Cependant il poursuit la suite de 

l’organisation ! 

 

La présence des enfants a été omniprésente, agréablement envahissante serait peut-être plus juste !  
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Même pendant les travaux les enfants étaient partout ! Le savoir-faire et savoir-être indien. 
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Jeu du béret avec les enfants 

 

Le bâtiment la veille de notre départ 

Le coût des travaux, achats et frais de célébration s’élèvent à  

1.606 €. 

Merci à tous les donateurs passés, présents et futurs. 

L’école pourrait ouvrir fin avril avec 3 classes de maternelle et  2 « tutorial classes ». Mais nos 

objectifs vont au-delà. Le budget que nous réussirons à récolter sera déterminant. Nous comptons 

sur votre générosité, ils comptent sur votre générosité. Nous devons désormais finaliser notre 

budget en faisant appel aux bienfaiteurs puis faire des choix quant au nombre de classes à 

ouvrir. 

Pour trouver L’Ecole des Soleils sur Google : 

https://maps.google.fr/maps/ms?msid=205898068800386335645.0004d7bbf83f5302dfec3&msa=0

&ll=24.702003,84.952297&spn=0.051776,0.099134 

https://maps.google.fr/maps/ms?msid=205898068800386335645.0004d7bbf83f5302dfec3&msa=0&ll=24.702003,84.952297&spn=0.051776,0.099134
https://maps.google.fr/maps/ms?msid=205898068800386335645.0004d7bbf83f5302dfec3&msa=0&ll=24.702003,84.952297&spn=0.051776,0.099134
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MISSION 03-2013 
Objet de la mission : 

- réalisation de travaux de réhabilitation du bâtiment en vue d’accueillir des élèves en toute 

sécurité 

- recrutement des enseignants 

- constitution d’une association locale 

- rapporter des images pour motiver nos amis et bienfaiteurs 

Acteurs de la mission : 

Arnaud Perdry (président de L’Ecole des Soleils) coordinateur de la mission. Bénévole 

Manoj Kumar (manager local de l’école) coordinateur des travaux et acheteur. Bénévole 

Shiva (Shivnandan Yadav) maître d’œuvre. Bénévole  

Julien Jumi (architecte et ami de l’association) soutien. Bénévole  

Durée et lieu de la mission : 

Du 3 au 16 mars 2013 

Ilara (à proximité de Bodhgaya) - Gaya - Bihar - Inde 

Pour voir la localisation sur Google MAP CLIQUEZ ICI. 

 

Synthèse de la mission 

 

 

https://maps.google.fr/maps/ms?msid=205898068800386335645.0004d7bbf83f5302dfec3&msa=0
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Une culture forte  
La culture indienne est très forte et fortement liée à la tradition hindoue. Le chantier a donc été 

conduit en accord avec leur tradition : 

- En début de chantier j’ai contribué à sceller la motivation altruiste du projet en réalisant un 

rituel d’offrandes. 

- En fin de chantier, les femmes ont réalisé un rituel traditionnel. 

A ces occasions, l’association a offert des gâteaux, des fruits… 

 

 

Bien que l’Ecole des Soleils soit laïque, le projet et les travaux ne peuvent faire abstraction de cette 

dimension culturelle très forte en le village. Les vidéos du séjour vous permettront d’apprécier tout 

ceci « en LIVE ». 

 

Travaux 
Sur la base de mon dernier séjour en février 2012, nous envisagions de réparer le toit végétal en très 

mauvais état et de construire un préau en bambous paille de riz pour accueillir deux classes en 

extérieur. Le bâtiment comporte 3 petites pièces pour accueillir deux petites classes et un bureau. 

Les travaux se sont très bien déroulés, nous avons toujours été 

aux côtés de Manoj Kumar (sur cette photo) qui a piloté le 

chantier à la perfection ! Nous craignions que l’Inde nous 

réserve quelques surprises quant aux factures mais nous avons 

été agréablement surpris, pour la très grande majorité des 

achats il a été possible d’obtenir des factures et nous avons 

bénéficié de prix identiques à ceux en vigueur pour les locaux. Le 

taux de change et le coût de la vie en Inde sont tellement en notre faveur, qu’il nous a parfois semblé 

indécent d’exiger un prix local. Nous avons donc décidé d’être plus en accord avec les notions de 

commerce équitable en remerciant les ouvriers qui ont durement travaillé sous la chaleur, sans 

oublier le manager et le chef des travaux qui ont été très actifs et efficaces. 
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AVANT la mission 03-2013 

 

Le bâtiment proposé par le village appartient à trois frères dont Oudit le 

mari de Rinkou, l’amie à partir de qui le projet est né. Il sera l’un des 

enseignants retenus. 

 

 

 

Toit et préau 

Une fois sur place, compte tenu des coûts et de la trésorerie dont nous disposions, il nous a semblé 

préférable de faire des travaux pérennes. Nous avons donc opté pour la construction d’un toit en dur 

et d’un préau en dur et fermé. La charpente est en bambous et la couverture en tôles de ciment. 

Sur cette illustration, il manque les deux rangées de briques scellées tout autour du toit du préau 

(comme c’est le cas pour le toit du bâtiment) ; elles ont été posées en fin de mission. 
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Après la mission 03-2013 

Les sols 

Le sol du préau est en terre pour l’instant. Dans une seconde tranche de travaux il sera bétonné ou 

en plancher. Le plancher semble préférable au béton salissant, d’autant que les classes seront tout 

d’abord destinées à des classes maternelles. Une étude de coût a été demandée à Manoj, le manager 

de l’école. 

Les sols des trois pièces du bâtiment ont été préparés pour recevoir une chape en ciment. Le sol est 

donc pour l’instant en briques recouvert d’un peu de sable et de terre.  

 

Pose de briques au sol. 

Pour un plus « grand » confort des enfants, nous espérons pouvoir être en mesure de terminer ces 

sols le plus vite possible. Mais ils permettent déjà une scolarisation des enfants. 

Les murs 

Les murs sont en briques. Pour plus de propreté, un revêtement est à envisager. 

Un nettoyage des murs intérieurs est à prévoir avant l’ouverture de l’école.  

 

Point d’eau 

Il fait souvent très chaud et certains enfants feront plusieurs kilomètres à pieds pour venir à l’école. 

Un point d’eau a été mis en place grâce à un réservoir de 1.000 litres. La pose des robinets était à 

finaliser juste après notre départ, le matériel est acheté. 

Electricité 

Le bâtiment bénéficie de l’électricité.  La pose d’un tableau électrique est à finaliser tout d’abord 

dans le bureau. Voir Annexe 2  « Tableau des coûts prévisionnels ».  

Dans les villages reculés, l’électricité est gratuite mais il y a de régulières coupures. L’ampoule qui a 

été installée rapidement manquait de puissance. Un bilan est à faire par Manoj au moment de 

l’installation de l’électricité dans le bureau. 
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Enseigne 
Une enseigne en fer forgé a été réalisée et sera posée au-dessus de la porte d’entrée de l’école. 

 

Achats scolaires 
Afin de débuter l’année scolaire correctement nous avons réalisé plusieurs achats pédagogiques : 

- registres d’inscription et d’appel 

- 2 tableaux blancs  

- affichages pédagogiques pour les maternelles 

- Set pour 100 enfants (2 cahiers, crayon à papier, gomme et taille crayon) 

- 2 jeux de cricket (le sport national) pour jeunes enfants + 6 battes plastiques et 6 balles 

- 12 balles « smiles » 

Voir annexe 1 

 

Un cartable pour enfant de maternelle coute 1,50€. Les dons seront les bienvenus pour 

offrir un cartable à chaque enfant. 

Le nombre d’enfants à scolariser n’est pas encore défini. Voir le paragraphe relatif aux 

enseignants. 

 

Financement 
Les travaux ont été réalisés avec l’argent en compte et j’ai avancé de l’argent. Nous sommes dans 

l’attente d’un don du Lycée André Maurois de Bischwiller.  

 

Rappel : L’équipe pédagogique et les lycéens du lycée André Maurois organisent annuellement Les 

Concerts des Cœurs au profit de deux associations. Nous les remercions d’avoir choisi L’Ecole des 

Soleils cette année. Les concerts se sont bien déroulés et le don ne devrait plus tarder. Espérons que 

ce geste généreux puisse se reproduire à l’avenir. Nous ne manquerons pas de communiquer 

l’avancement du projet à l’équipe enseignante et aux lycéens. 
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Une vidéo avait été préparée à l’occasion des concerts, elle présente le projet de l’Ecole des Soleils. 

Pour accéder à la vidéo CLIQUEZ ICI ou sur l’illustration ci-dessus. 

 

 

L’équipe locale 

 

 

Candidats retenus pour enseigner 

Notre intention initiale était d’ouvrir 2 classes (2 enseignants à plein-temps). Après visite de 

plusieurs écoles dans les environs de Bodhgaya, nous avons constaté que les salaires des enseignants 

sont en dessous de ce que nous avions estimé. Tout en restant dans l’esprit du commerce équitable, 

c’est-à-dire en salariant les enseignants un peu au-dessus des salaires d’usage, nous avons décidé de 

prendre un enseignant de plus à mi-temps. Mais trois autres candidats ont été retenus si notre 

budget permettait l’ouverture d’un plus grand nombre de classes. La décision finale ne sera arrêtée 

que dans quelques semaines au moment de l’ouverture prévue de l’école. 

Le village dispose d’une grande école gouvernementale, mais les familles se plaignent de 

l’absentéisme des enseignants ainsi que de la qualité de l’enseignement. Pour débuter le projet de 

L’Ecole des Soleils nous avons donc décidé d’ouvrir : 

https://www.youtube.com/watch?v=Qk7nDUMc94Y
https://www.youtube.com/watch?v=Qk7nDUMc94Y
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- 3 classes de maternelle le matin 

- 2 « tutorial classes (1) » l’après-midi 

Mais ce choix n’est pas arrêté. Plusieurs facteurs viendront sans doute le modifier : les familles 

intéressées par l’école sont très nombreuses, nos ressources ne sont pas encore finalisées et nous 

débutons une phase de communication pour rentrer des fonds. 

La grande majorité des élèves du village sont scolarisés à l’école gouvernementale du village. La 

classe a lieu le matin et en tout début d’après-midi pour certains. Les enfants de cette école viennent 

de nombreux villages. Même bien jeunes, ils ont des activités agricoles et ménagères à la maison.  

(1) Les « tutorial classes » privées (gratuites ou payantes) sont des classes où les enfants 

reçoivent de l’aide pour faire leurs devoirs ou revoir des notions mal comprises. Ce type de 

classe est un complément appréciable pour les élèves scolarisés à l’école gouvernementale. 

Elles sont particulièrement fréquentées quelques temps avant les périodes de contrôles. 

 

Les élèves ont 6 jours de classes par semaine, sauf les maternelles qui ont 5 jours de classe. 

4 + 4 classes 

Notre souhait serait d’ouvrir : 

- 4 classes maternelles le matin (3 classes sur place à l’école et une classe en sport & 

découverte du monde en la nature) 

- 4 tutorial classes l’après-midi (primaire et collège, à définir en fonction des demandes) 

Nous pourrions ainsi salarier 2 enseignants à plein-temps et 4 enseignants à mi-temps. 

Aider les plus faibles et accompagner les plus brillants 

Nous envisageons de proposer ces « tutorial classes » 4 jours par semaines aux élèves ayant des 

résultats moyens ou faibles et 2 jours par semaines aux élèves ayant de bons résultats. Ce sera 

donner un coup de pouce aux plus faibles, puis déceler et accompagner les plus brillants. 

Enseignants et salaires équitables 

Nous avons auditionné une douzaine de candidats et en avons retenu 6. 
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Nous avons demandé aux candidats quelles étaient leurs attentes salariales et nous souhaitons les 

salarier de façon équitable, c’est-à-dire un peu au-dessus des salaires en vigueur. 

Un plein temps se rémunère 2.000 Rs (26 €/mois) pour un débutant ! Nous souhaitons monter ce 

salaire à 2.700 Rs (35 €/mois) + 300 Rs (4 €) pour les encourager à travailler leur anglais, soit 3.000 Rs 

(39 €/mois). 

Le salaire des enseignants à mi-temps serait de 1.500 Rs (19 €/mois) + 300 Rs (4 €) pour les 

encourager à travailler leur anglais, soit 1.800 Rs (23,4 €/mois). 

L’enseignant responsable de l’équipe sera payé 3.300 Rs (43 €) + 300 Rs (4 €) pour travailler son 

anglais et superviser les autres enseignants dans leur apprentissage de l’anglais, soit 3.600 Rs (46,8 

€/mois). 

Tous les enseignants sont du village ou des environs proches. Oudith, l’un des enseignants à mi-

temps est copropriétaire du bâtiment. 

Manager de l’école 

Manoj Kumar assurera le poste de manager de l’école. C’est 

un ami de longue date à qui nous faisons confiance. Il est 

d’une grande rigueur et d’un pragmatisme exemplaire :  

« Tout se passera bien, je veux dormir tranquille ! »       

Manoj Kumar 

Le projet est né de l’amitié qui s’est développée entre moi 

et Shiva, le père de Manoj, dès 2002 à Bodhgaya. Manoj, le 

manager, sera sur place 3 jours par semaine. Ces jours 

pourront être aléatoires pour contrôler l’assiduité des enseignants.  

Salaire du manager : 2. 500Rs (33 €/mois) 
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Synthèse des salaires envisagés 

 enseignement Renforcement 
anglais 

Total (roupies) Total € 

Plein-temps 
(coordinateur) 

43€ 4€ 3 300 Rs 47 € 

Plein-temps 35€ 4€ 3 000 Rs 43 € 

Mi-temps 19€ 4€ 1 800Rs 23 € 

Manager*   2 500 Rs 33 € 

*Le salaire de base du manager sera complété par des remboursements de frais (essence, 

abonnement internet…) L’abonnement internet (clé 3G), utile à l’école, sera un avantage non 

négligeable pour lui (environ 10€ par mois, 700Rs).  

Un grand merci à Julien qui a offert un ordinateur portable à l’association. 

 

Autres frais 

Loyer 

Le bâtiment nous est prêté et les travaux que nous 

venons de réaliser valorisent le bâtiment. Il est la 

copropriété de trois frères agriculteurs. Oudith, l’un 

des frères aura un poste à mi-temps. Afin de 

prévenir les problèmes et de ne pas créer des 

jalousies entre les frères, il nous semble nécessaire 

de rémunérer l’usage du bâtiment. En ville, le loyer 

pour une classe est de 1.000 Rs par mois (environ 

15€). Le bâtiment d’origine avant travaux comporte 3 

pièces. Bien que l’école soit en zone rurale, pour rester dans une logique équitable, nous avons 

décidé de respecter l’usage et de payer un loyer de 3.000 Rs (39 €/mois). En procédant ainsi nous 

rémunérons le prêt du bâtiment de façon équitable sans considérer la nouvelle surface du grand hall 

que nous venons de construire. Ces 3.000 Rs constitueront un revenu mensuel de 1.000 Rs par mois 

à chacun des trois frères. Notons qu’ils mettent à disposition la pompe alimentant le réservoir d’eau 

gratuitement. D’habitude ils facturent cette prestation aux agriculteurs du village. 

Frais administratifs 

Notre voyage a été trop court pour que nous puissions nous investir sur le plan administratif. Des 

contacts ont été pris avec deux dirigeants français d’ONG gérant des écoles à Bodhgaya. Ils nous 

conseilleront pour les démarches administratives officielles. Celles-ci sont à budgétiser mais ne 

constituent pas une dépense conséquente. 

Un rapport détaillé de leurs conseils sera établi ultérieurement. 

Association locale 
L’équipe locale doit créer une association qui sera destinataire des dons de l’association française 

L’Ecole des Soleils. L’association locale s’appellera « L’Ecole des Soleils – India ». 
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Ce sera fait fin avril 2013. Pour l’instant, tous les frais engagés lors de la mission 03-2013 ont été 

assumés par l’association française L’Ecole des Soleils. 

L’association locale bénéficiera des dons de l’association française mais pourra aussi obtenir des dons 

sur place. Des carnets de justificatifs de dons seront édités dès la création de l’association locale. 

Afin de fixer l’éthique du projet, une chartre sera établie entre L’Ecole des Soleils et L’Ecole des 

Soleils - India. 

Et maintenant ? 
Manoj a eu un accident de circulation avec un chauffard ivre le soir de notre départ, il a la jambe 

cassée et est alité pour l’instant. Nous allons néanmoins faire avancer le projet dans l’objectif 

d’ouvrir les classes courant avril. 

Dans l’immédiat nous devons finaliser notre budget en faisant appel 

aux bienfaiteurs puis faire des choix quant au nombre de classes à 

ouvrir. 

Puisse cet altruiste projet faire sens à vos yeux. Cette phase de lancement est particulièrement 

exaltante et valorisante pour tous les acteurs directs et indirects. Nos amis indiens sont vraiment 

heureux de voir se déployer ce projet dont ils avaient eu écho l’année passée. 

Puisse votre générosité contribuer à l’aventure qu’il  nous est donnée de partager. 

En attendant la mise en place d'un service de dons en ligne, vous pouvez envoyer vos dons par 

chèque directement à  

L'ECOLE DES SOLEILS 

L’Ecole des Soleils 

1 rue Darcy 

21800 Chevigny Saint Sauveur 

Pour contribuer au projet, nous vous invitons à partager ce rapport, à vous rendre sur le site de 

l’association, à vous abonner à la newsletter, à aimer la page facebook…  La page facebook est 

encore bien timide, merci de nous aider à la faire décoller.  

Au plaisir de voir fleurir le projet grâce à votre coopération. 

Arnaud Perdry 

Président de L’Ecole des Soleils 

www.ecole-des-soleils.org 

Pour vous inscrire à la NEWSLETTER cliquez ici 

Page facebook 

file:///C:/Users/Arnaud/Desktop/ARNAUD/ECOLE%20DES%20SOLEILS/inde%202013/bilan/www.ecole-des-soleils.org
http://forms.aweber.com/form/26/1839171726.htm
http://www.facebook.com/pages/LEcole-des-Soleils/346342892108661?fref=ts
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Annexe 1 
Bilan des dépenses  de la mission (version sommaire) 

 

 

Catégorie 
 

INR € 

Total célébrations 
 

2 580 39 € 

Total classes 
 

6 935 105 € 

Total main d'œuvre 
 

25 100 380 € 

Total matériaux 
 

68 063 1 031 € 

Total transport 
 

3 300 50 € 

Total général 
 

105 978 1 606 € 
 

Total des dépenses : 1606€ 

 

 

Montant en trésorerie avant la mission : 900 € 

Arnaud a avancé environ 700€. 

Un don du Lycée André Maurois est attendu. Nous espérons qu’il couvrira la différence et 

contribuera à  la masse salariale de l’année scolaire à venir. 

Conclusion :   

Nous devons passer à une phase de communication active pour rentrer des fonds.  

39 € 

105 € 

380 € 

1 031 € 

Total
célébrations
Total classes

Total
M.d'œuvre
Total matériaux
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Annexe 2  

Coûts prévisionnels 

pour l’année scolaire qui commencera fin avril 2013 

Couts prévisionnels année 2013/2014 
 

 
(mai 2013 à avril 2014) 

 

      

 

Objectif visé (grande équipe) 
 

  
Salaire nombre 

  Manager 
 

33 € 1 33 € 
 Enseignant 

responsable 47 € 1 47 € 
 Enseignants plein-

temps 43 € 1 43 € 
 Enseignants mi-temps 23 € 4 92 € 
 Loyer 

   
45 € 

 Essence 
   

18 € 
 Internet 

   
10 € 

 Autres frais (voir plus bas) 
 

45 € 
 

   

TOTAL 334 € /mois 

      

 
      Objectif minimum (petite équipe) 

 

  
Salaire nombre 

  Manager 
 

33 € 1 33 € 
 Enseignant 

responsable 47 € 1 47 € 
 Enseignants plein-

temps 43 € 1 43 € 
 Enseignants mi-temps 23 € 1 23 € 
 Loyer 

   
45 € 

 Essence 
   

18 € 
 Internet 

   
10 € 

 Autres frais (voir plus bas) 
 

45 € 
 

   

TOTAL 265 € /mois 

      

      

 

Autres frais* 
 

 
* reportés dans les tableaux ci-dessus 

 Création de l'association Indienne 
 

110 € 
 Matériel école 

  
400 € 

 Bilan comptable annuel (en Inde) 
 

30 € 
 

   
Total 540 € 

 

   
mensuels 45 € 
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Annexe 3  

Tâches à faire ou à finaliser 

Pose des robinets (payé) 

Chape pour l’évacuation de l’eau (payé) 

Porte d’entrée (porte simple en bambous) 

Raccordement définitif à la pompe à eau la plus proche 

Chiffrage sols (béton et plancher) 

Chiffrage finition du revêtement des murs intérieurs 

Prendre des photos  des jeux, cahiers… 

Remettre le jeu de rackets (offert par un gagnant du concours photo ZEN et FUN 2012) à l’Ecole des 

Soleils. 

Nettoyage des murs intérieurs 

Pose d’un tableau électrique dans le bureau + prises électriques 

Bilan électrique (puissance) 

Devis pour électrifier le bâtiment (après revêtement des murs) 

Devis pour électrifier « sommairement » les 3 classes avant revêtement des murs 

 

 

www.ecole-des-soleils.org 

file:///C:/Users/Arnaud/Desktop/ARNAUD/ECOLE%20DES%20SOLEILS/inde%202013/bilan/www.ecole-des-soleils.org

