
La fin de l’année scolaire, les vacances, la rentrée scolaire 
en avril et mai 2013 au slum de Jamrushi Nagar à 
Bombay 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je suis arrivée mi-avril à Bombay au moment où les écoles commençaient à 
fermer pour près de 2 mois de vacances scolaires.  
Nous attendons plus ou moins fébrilement les résultats scolaires car si 
jusqu’en 8ème standard (approximativement la 6ème en France) on ne 
redouble pas et du coup, on passe de classe en classe avec parfois des notes 
catastrophiques, pour accéder à la 9ème standard, c’est une autre affaire et il 
y a de la casse …  
Ceci dit, les enfants étant aussi fatalistes que leurs parents, beaucoup sont 
sereins ou sans aucune illusion …  
  
Sur 115 enfants parrainés, comme partout dans le monde, certaines ont 
d’excellents résultats, d’autres moins !  
Toutes les grandes au collège, une dizaine, sont excellentes   
De celles qui sont en 9ème et 10ème standard, une quinzaine ont de très bons 
résultats, une trentaine dans des écoles anglaises n’ont que des « A » et des 
« B » (je photographie les filleules avec leurs bulletins scolaires). Dans le 
gros de la troupe restante, un tiers travaille très bien, un autre tiers 
moyennement ; pour le dernier tiers, c’est assez catastrophique avec des 
jours d’absences supérieurs aux jours de présences ce qui nous a fait arrêter 
6 parrainages cette année après pourtant des avertissements qui n’ont pas 
eu d’effet !  
Il y a aussi 5 petites filles allant très régulièrement à l’école mais ayant de 
très pauvres résultats : les maîtresses les encouragent beaucoup mais on dit 
gentiment de ces enfants qu’elles sont « lentes »  
  
On fait venir mères et filleules pour, soit les féliciter soit leur « passer un 
savon » mais les filles ayant une faculté de pleurer et de rire en même 
temps, cela me laisse pensive sur l’efficacité de mes remontrances … !  
  
Pendant les vacances scolaires, le Day Care se remplit au maximum avec les 
fillettes inoccupées.   



Heureusement des familles entières repartent 3 semaines dans leur village 
natal après, bien sûr, m’avoir demandé de l’argent pour le train (200 roupies 
c'est-à-dire moins de 3 euros aller-retour pour 12 h de voyage). Les filleules 
concernées ne reviennent du coup qu’une semaine avant la rentrée, vers le 
10 juin.   
  
Nous devons donc faire le maximum d’admissions dans les différentes écoles 
soit avant leur départ, soit juste avant la rentrée.   
Nous devons aussi acheter aussi les uniformes, les rain shoes, les impers 
pour la mousson, les fournitures scolaires : les cartables, les livres, les 
cahiers, les trousses, les boîtes de compas, les pots de peinture, les 
pinceaux, les crayons de couleurs, les « tiffin » (sortes de gamelle en 
plastique pour les repas) et les gourdes, ...   
Cette année, j’ai décidé d’acheter beaucoup de ces choses en gros et surtout 
d’une bonne qualité et cela va nous faire faire des économies substantielles 
même si la distribution risque de poser des problèmes à cause du choix des 
couleurs ... !   
  
Colette 
	


