CENTER (CENTRE) : BINALBAGAN
CODE: BIN 475
DATE : 23 AOUT 2017
Student’s Name (Nom du filleul) : Leona Jane R. Delo Este
Date of Birth (Date de Naissance) : 02 octobre 2009
Educational Attainment (Niveau Scolaire) : Grade 2
Course to be taken (Eudes souhaitees) : Etre enseignante
School (Ecole) : Ecole élémentaire de Paglaum
Weight: 18 kg
Height: 132 cm
Father’s Name (Nom du Pere) : Ronaldo T. Delo Este
Educational Attainment (niveau scolaire) Diplomé du collège
Occupation (Profession) : Ouvrier dans le batiment
Mother’s Name (Nom de la Mere) : Leonida R. Delo Este
Educational Attainment (niveau scolaire) Diplomée du collège
Occupation (Profession): Vendeuse dans l’alimentation
No. of children (nombre d’enfants du foyer) : 5 enfants
Name of brother/s: Janzen R. Delo Este
Birthday: 30 Jan., 1995
Educational Attainment: Criminologue 2
Jan Kim R. Delo Este
06 fevrier 1998
Grade 12
Julius R. Delo Este
04 juillet 2000
Grade 12
Stello Jay . Delo Este
5 Sept. 2001
Grade 9
(Renseignements sur la famille) :
Leona Jane est la plus jeune des enfants de la famille. Elle est affectueuse et serviable. Elle aime,
lire des livres, dessiner et danser. Le philippin et les mathématiques sont ses matières préférées. Elle
va à l'école à pied car sa maison est proche de son école et elle aime étudier. Leona aide également
sa maman à s'occuper du potager. Pendant le week-end après avoir aidé à faire le ménage dans la
maison, elle aime jouer avec ses camarades.
La famille vit près de la rivière. La maison est faite de matériaux légers comme du bambou, du bois
et des tôles galvanisées pour la toiture. Pendant les fortes pluies, l'eau atteint la maison. Le papa est
ouvrier dans le bâtiment et sa maman, en plus de prendre soin des enfants, vend de la nourriture
(barbecue au porc et au poulet) devant sa maison afin de compléter le revenu de la famille. Tous
leurs enfants vont à l'école. La famille espère que Leona puisse faire partie du programme de
parrainage du CSEP

