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L y e. quelgues jours, le con
seil d'adruilllstraLlon de 1a 
Caisse des écoles Ca1sa11 par

venir dans les dl\lers el.ahllsse
meoti. scolaires dt la ville, une 
lettre-<:lrculaire desUnèe aux pa
renti. d'élèves. 

Que dL•alt cette lettre ? 
Elle exposait 'en quelquc.s lignes 

le r6le l)tépondéraut que Joue la
C~se des écoles dans notre loca
lité avec l'appui de la. munic1-
palltë. Elle montrait ses acth·ltés 
diverses dont te but est de faci
liter la Crèquentatlon de l'école 
laique et de faire en sorte que 
l '!nstruct.lon dispensée dans nos 
~cole.s soit YJ:atmcnt n ln p01,léc 
de tous les écoliers scvnols. . . . 

Elle énumérait ses réalisations 
esseutlclles : distribution de Cour
n1tw~ gratuites, orgnn~tion 
des colonies de vacances, ronc
lionncment (!es cantines. des gar
deries. dU patronage laîque. attri
bution de livres de prix. etc ... 

Depuis de longµes llnnées, tous 
ces bienfaits gr_andeme.nt app1·e· 
clés de la population. permettent 
d'alléllcr bien dés dlî!tcult.és èans 
les camlles. 

A.tin d'accroitre encore Je 
ra,·onnement de ses œuvrcs. la 
caisse dCS écoles sollicitait l'adhé
sion des canilltes à une tnst!tu
tJon dont l 'utllit~ n'est plus h 
démontrer. 

Son nppel a. étt\ largement en-

tendu. A peine la distribution de 
cette lettre ètalt-elie achevée, des 
centaines d'adhésjons n3u.s pnr
vennlent. Aujourd'hui. le nombre 
des adhérents dépasse 1.500 et 
chaque jour ce sont des parents 
d'élAves, des membres du col'J)o~ 
ensel1rnant. des délégués canto· 
naux, des nmls de l'école, laïque 
qui viennent g1:0..<.Slr nos rangs 

Il est neréa1)le et rêconCortant 
de constater un tel enUlouslns
me. n faut ~oullg.ner pnrllcullère
ment le dé~lr du cor(\S ensel
j!nant de soutenir notre action. 
InsUtutcurs. tnsl!tutrlces. proCès
seurs adhèrent unanimen\cnt h 
le.' Caisse dè~ ééol~. Nous l'es fé· 
licitons et les rei11erclons de leur 
appui enUer. Leur préoleu:> con
cours nou3 permettra d'unir au
tour de l'êcole laïque des mllllers 
de Seynols et de Seynotses dl!sl
reux, comme eui.:. de la défendre. 

P1'<>ohalnement, au cours d,e 
plusieurs réunions. les membri:s 
du C011,$<!ll d'nclnilnl~tr11tlon de le. 
Gais.<;e des ~colès prësenteront le 
bilan d'nctt\'llié de l'organisation. 
pour !"année écoulée. lis pnrle
ront é2nlement qe.~ projets en 
cours. Nous reviendrons sur tous 
les sujets qui préoccupent en
fants et parents. 

Se~'llols et Seynolses l Parents 
d'élèves. éiudl11'1.ts. 11nnlen.s ~tè
l(CS, anils de l~éC_9le et de 11•en, 
tance. voHs ave.1. !'ou., voire place 
dan., notre orgnnli;atlon1 Avec vo
t~e appui à tous. !rl'llce ~ votrl.' 
union agissante. nous alderon$ 
les 6.000 peUts écollers de notre 
ville à ernndlr. ~ s'intrulre, a se 
cl1SL1'nlre snfnement ~ pr(\P8.rcr 
pour eui: des lend.ernnfns heu-
1:eui:. , 

iP'S - ,Les a,db'èslo,ns et cott
'Sl\tlons ~100 franês par an'I sont 
reçuJ?s au Bureau d!lS écoles à la 
malrle (rue ~fesslne ~- 1 
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