
Bi.Jan positif. de l'activité 
de la Caisse des Ecoles 
qui a tenu son assemblée générale samedi (suite) 

Nous .donnons aujourd'hui la 
auito du comple-rendu de !'lm· 

-portant rapport d'Rcllvité qui a 
été prêScnt6 samedi au cours de 
l'~ssembléo cré1161·alo do la Cais 
'sa des Ecoles, par ?If, ?.lariu;;, 
Autran. 

·p A'l'RON AGES LAIQ U!:JS 
Dlllls un autre domaine, celui 

des patronas-es ' la\ques, de pre:. 
mlers effor(s ont èté !ails. 

Rappelant la composition· e>· 
sentiellemcnt ouvrière de nolre 
loéalitê, M. Aulran étudio le· 
11roblème QU'> posent les jeudis 
ot les vacances, dans les !oyers 
où souvent ia maman travaille. 
La gal'de des enrants pose der, 
p;-<:>blèmes très sérieux. 

C'(!at pourquoi les patronages 
peuvent rendre des services con
sidérables. 

<l:omment les ?lilre fonctionner 
convenablement ? • 

' €0LONil.:S DE VACANCES 
" Evoquant le t>robléme do ln 

»gar,de des enfants · pcndan~ le• 
·g'1·andcs vacancea, M. Aulrnu 
soull:;ne 111n1portance de cet to 
qucsUon, qui préoccupe l'orge.ni' 
·satlon· depuis dP.$ ·nnn~es. Il s'1· 
gnale les gros cf!o1'ts qui ont 
étô faits dans co domaine : 

En 19li7 : 8 colon les do va
cances dans les réglons mont.t· 
gneuses de l'Ardèche, de la l.01-
re, et de l'rsèrc. 663 enfants 
sont partis. 

c Inutile d'insister sur h:s 
bienfaits de cotte ori:anlsallpn 
qui permet aux enfants d'an1é
Uorer et de consolldcr leur sru:
té. De plus, les colonie~. qu'on 
ilolt consldérc~ comme Io pro
longement naturel de l'école, on'. 
uac va.leur éd11c11tlvo lndlscu~ 
J)lç. : découvet' tc (lu milieu. g~o
.g~~pbique, social, humain, a:ctl• 
·Vlt'én 'n1anuelles, npprent 1ssas-o i ri faut, ,poursuit M. :Aut1•a'C,1 

Ides locaux, dos tcr .. alns de je.ux. - --------
·du matél:Jel, et 'O.Ussl du person· 
ne1. 

c Nous faisons fonctionner 
depuis plusieurs années un pa· 
t'ronage O. !'Ecole Renan. 60 il. 
80 en!a.nUI y sont Inscrits. Nouz 
y avons un encadrement suttl· 
sant, un terrain de jeux à prox1. 
h!itê, qui est le stade Hubido:1 
M!lis ieS locaux ne possèdent pa~ 
de Salles de jeux d'intérieur su~· 

;f"'isamment spacieuses. U n'est 

do· la vie sociale. • 
Le rappo1·t précisait les amé· 

lloratlons de celte ors-nnisation 
d'année 011 année : 
32~ colons en 1947 ; 
856 c'oloos 011 10•}9 
187 c91011s en 19~2 
1l50 colo..ns en 1058 
663 colons en 1957 
~ Nos colonlcn, pour~uivRi~ 

;),{. Autran, :<ont Installées dans 
des locnlL'< con!ortablcs et dnna . 
dc-s lieux p!ttores<Jucs. Les en-J 
!anls y sont bien nourris el en 
reviennent mieux: aimés pour 
affronter les ris-ucurs de l'bi· 
ver. La direction en est confié" 
généralement ù. des men1b1·es du 
corps enseignant. La plupa1'•· 
a'elltr·e CUX ont t\110 (ongue CX• 
P.ér!cncc et assurent Io servie" 
t:l.es coltinlcs depuis déjà 10 ·n11> 
Nou~ les 1·en1crcions de Teur ti· • 
d·outo e,t de 'lour dévouorncnt. • ' 

(A suivre) 


