
Pour une bonne rentrée scalaire 

[a Ca1i5se ·des écoles ,et la mu1ntci1pa1l1tlé 
_, 

1ŒlU1lti1plient le.U,[S e:fforts 
· M. 1o prlnclpal du eolleg:o dl· 
aal~ aux parents de ses ëtèves, 
réunis l'ail.. demlcr, en début 
(t'ann6o scoJalre : c •Vous.cavez de 
)a chaîlce ~avoir une t'e,\le mu
i!JciJP.a~~é '>. 

!li faJsalt' allusion l!,-Ul<) a"anta.· 
gos mufUptes dont ,bén~f!clent 
les h!mf'1Jt so.ynotsos daJlS le 
domaine scolaire grâce au.x ef· 
forts sans cesse renouvelés e'l ac-
crus de. ·Ili.~ municlpallti!. . 

. k ,<la C.jlis~o~.dos écoJe~, âon~ tes 
oJJh.6•cnts·~ap.t c;omPo§,é.l!J;,!l~out· 

~ de pa"tonts· alétèves, If allie, de la 
;ville est grandement appréciée. 

Les f oamitares scol11ires 

Fourilltures. . • . • • 2.600.000 fr. Comment ~ seraJt-11 e.U!ra
Llvres . . . . . • • . 6.2.50.000 fr. :ment (l!land c.n sait qu'un _.e,lève 
Jl'ratérlel 6ducaut . : 500.000 fr. de la. classe du Certificat aLEtu-

des va recevoir 5.000 frànc.s de 
Soit ·au total.. . . 8.850.000 tr. llvr&!! ; un ·étûdlant d'une c;~b 
i:;ës dêp.enaes en ~.9J57 dépasse· :tePmlneJo 'la .rP.cevftJr pour 15:000 

rq1~ âônc do 11q2(!~0.00 tr. celle11 "~es ciiou~(es . dive vs· i · · 
d4il 19~. 

T ,,. ~ 1 • l SI en maints endroits la Œn· 
,.à' saooention coin mana e -trée des cœSses caWJo 'de· s&. 

Là,, caisse des écoles -pourra ce- rleux eoucls aux famllle.s des 
pendant faire face 'à ' ces dépon.- trayallleurs,, .on peut dire qu'à 
ses !i!.!PP,lé."'Jenta!J'e~ grâce à Es. Seyne ces ;s~ucls sont bîen, at-
l'aUfW!entjltlon de Ja subvention :ténµ~a. - · 
colJ!'hùilalo. Rappelons que le .c'est pout1Nol, co)lJ!ofentS dll'il 
budget de la. VIIIe a 'J>révu, fort ·avantages q!J.'ils reçoivent, ' les 
hc•-=eus_ement, pour <;ette ann4e, parents n'hésiteront pas â. Vi!nÜ' 
une augmentation de eetto aub' ren!orccr les rangs do la grande 

.-. A ta veille. de. la rentrée sco- vcnlion qui est pJ1S,Sëe da !6 à association, de la. gra.nde JamU-
- salrc, 1\.0\!S : s.Jtons oqtl ex.i\pilno~ ' l8 mUlion~. )e ·?.eut.-on iµre qua '?'e~rés_@.li.to 

-
,u11 ,~pç'j:t : les fourni~~~'!.~ .sco,. Ji} Y a ta.nt d~ b.a~r.ds a.utour !~ C!l!ffisO des ,:in901e8 de f:la $\W
lalres. I:.e ·montant du cautionne· et:~ ppus qui' ;parlent ile dètondrai 1 .ne ,aortt le b_li_t eas.ont1o~e9t dit 
n:ent demâno!é aux élèvâ, est al fléco.te la.l'q· e ntenaÇ:eê•I Pout.Jilra faciliter 'l'lnsfi:\Jcitlon des en~ 
-modique o_ue, pratlquenièiit, les feratent.!ls bien de se pencher ·failts. 

t un fnBtant sur tes acflvltés de ta 
• fournitures sont gr a t.9 1 es. ci.Isse des P.coles ët de ta muni~ L'an det:lifei: noua avons el!l'e-
- Quand nous disons toU!Plttires, 1 alité 1 1 tl t d' ,..,..ré pres' de 2.000 adhéa'o"'• 

Il • lt d ><· hl .,. · 1 c P qu a sou. J!.!lllen une ,,...,. " ~~ s eg e .ca ors, cr..,.ons,. p U· taçoµc aussi concret.â ! ' i;:è chlttro sera ' certainement dé-
•ll'IOS, •Otç ... 'malo ogale~crit des Et ç~_om. b•en les r~âJl~atlons en _passé cette annë·é. ·· 

- llv.res. 1!11 ne peuti ôtr.e 'guy lio.n., ~ . ·· . :'< 
- évidemment, d'achoten a · cba:quc• !a"e~ do lécole 'S:eî;afont plus !Je conaÇ)l d'adrnltilstrat'ion: 

élêve une: Loîte de peinture, un gran(lfoses si 1~ füllllards des _g)li va ~e "t'éÏi,uir sous peu âr~ 
dictlonn ~ « Larousse > ou-une conttlB,uablcs, par centaines, ne ~~ ~on .Pla:' èl'acth·lta wµr 
bolto de côinpas. L'essentiel des s'en ai.talent pas eliaque annéê l annee saolhll;e qui 1fou'l:re. 
Instruments· de travail pôur les en fumée. .. et pour quel rêsultat? , Nul doule qÛ'iLaura l'apJ)UÎ d~ 
8r,ollers el 1es étudiantS est dis- toute la popul.jl;~on. ~ concojlra 
t~lllutl d~ns- ~-utes nos' •Q.9.ôJ9,l!. de- Un devoir .de '4: popr1lation : de tous loli atrils· ide J'lllcoie •Jaf. 
pulil •les p,è!Jt.9' jeux êdi;.ca~fs en ·gùe, de toù's · Jieux qui veü.!,lm'f 
usa.go clans les cluses ina'ternel- Renfôr,cer la €aisse .îlés EcOles ~é\101,~r Je ~ort ·de l'ontance, ~ 
Jês ou enEantlnes, j~qn'aux lui petmettr.a. ile -part.Ure 5&?lJI 
plus beaux. ,ouvrages dçs clas.ses !1'0us les parents d!_ê]ève1 ce cesse un bilan déji\ si posltl~ -

• do pré,,àrat!On au baçc!!_làul'éat. r en.d.ent compte des efforts con- "à,!. AOTRAN. V.P. de Ja Càlsse. 
een~ en leur fa.v:e:ur. de3 E.:olœ. 

Effort finan,cier consid~r.able 1--------~~~"""'1' .... -~~T-~-!"!-!!!!~~--~~ 
(Cela 1·op·i;_&ièilfo èes' d'é~11s~s 

dont vous allez juge!:' t1ill1Pprtan
ce : en 195°>, la caisse des 'écoles 
a réglé les dêpensoc suh-"'!.Îîtes ~ 
l!'ou=nttures.. .. • • 1.650.000 fr. 
Livre•.. .. • • • • • • •.1.500.000 fr. 
Matériel -éCl.uc~tlt . • ..iefo,oqil rr, 

~ · Soit au -t'o'taJ.. .. <1.s~ooof.tr. 
En 1951'1 il "faut parer à. aoux 

chcsea : l'augmentation des. <:f
f eoti!a (anr.@ut dans les co1lè
gosl et les ha.us~.;• do prli<; 

Pour I• - deu.<ot collègçs Martinl 
et eurf.9, .U fa.Uut 's11tts!ruiâ ,Pour 
ln; ·~~~r6'ti :g..unoi ooinmand11,j!;9'1:1c 
:r.lêriio1ltàire;.ide~ llVllcs s \élevaiit a 
1.600.0oo Ir. justlilde par, Ja· créa., 
tlon de seP,t divisions nouvelles. 
SI toutes le.s iiépensea ne sont 
ras encore.:i'ëgl ées pour cofte an-

l :ilée, on poqt. néanmoins en êva
'!.,ucir le moiîtant (jul se. re.:R!Uttl 
,afnsl ' · · 1 

~ •• .:Œt11n1.tt Tr~ 

1 


