
Bilan d'activité positif a1sse ~ e. la • 

E conseil d'admlnlstr.atlon do fa Caiss&- dcS Ecolos •a'est r6unt 

L Io vondoedl 31 octobre. fi 3\'llit à oxamlnor dlvoraos ques
tions relatives nu"x fourndturcs scolaires, à f1oxtonslon des 

, c'al),tjnos, n,;j. '~ll?n d6flnlt lf du fon,êtj~nnomon't dos· col9-
rilos· do vacances 11<>\Jrl 1rnnn60 19·~8~ • 

UN ~VENANT O'E' 9.00.000 frs mlnlstraUgn ,a porté égo.lament 
POUF\ LES, Fêt:fRNlTURES sur .le prOb@me dos 1·opaa com· 
SC<:>LAI RES. plets. On. sait gue d11ns son plan 

[ Sur 1o premier poi~ -un o.vc- do réal.1$!1tfôns la Caisse des .Eco
! nant do•900.00() .!rs· it êté ado~ les envisage. de l'étendre à tous 
: té JlOUr p.chat ile livres scolaiTes. les établissements scol'alres au 
~ Les prévisions pour la rentrée fur ·et à mesure des possibilités 

.1 do 1938 ont é~é largen1ent dé- (nménagèlJicnt jlc locau~. achnt 

. passées. Les effectifs en aug- de. n1atêrlêl, emploi do .porson-
1 .mento.tlon,o surtout: ceux iles col- ncl1 nt~ .. ,.)~ . 
! lègésl nécessltj!l'Ît <clè~ dep'l-nl\~8 ~!?s '!iP'!dl.tlb'!,~ ide fqn\l~to~p~ 
. · 'sÜi'.plémentalres. iD'iautï'e p_a:rt, 'mont' s~ ·r~R.tlsont ·/I., 11.Ecoic • deli 
i les. ha1.1Me• de 9rl,1<: _·co11stan,tcs ;?lnlnes _ . ainsi' qu'au ·groupe 

er\ matière do llbrfilflo· ont tou- E.-Renan ('primo.lro on matern9l
)gurs dos l'épercùssl()il;s tàoheu- le). 
ses sur tes budgefs: n sera d_onc proc6d6 ..,rochail 

De toute manière êe ~e sont nement à' l'ouverture do œs can:;, 
pas les euta.nts ~s .~es prl- Unes. E tl)!>ur fa somme de sq 

, .maires, ni les étudiants d.e .nos • !rs les ên'là.nt,., éloignés de l'éco' 
collè;;'os qui doivent supporter le poun:ont' prendre un ro~ 
les conséquenc~ de, 111 liausae. subs47nth;l~~t échapper aux S0"1_; 

, . •Il!! ·auront on mains tous les ou· c!s dl) lçurs. pa.rcnta pour ·la 
~,ra:gos· ,néccSSlj:l11es· ii:' leurs ,.;tu- journ·éè ~riU~rco. ' , 
des.. , . _ _ i.JES Dt~E.èTÈ\J,R~ D.EJ))!è'O) 

Four ne clter giii_un .exemple : , LO!il IES de .v~cll\Nè'ES <S'E 
J~s élè'"os dcs class~•a.e 1..-e et FELlél'l'ENT DE L'AI DE 
2e Moderno eurori_t 'en' mains P-RECIEUSE DE l!:A MUNI· 
dans quelques jours, un trolslè- CtP-AllT·E; 
me ouvrage d'lt.àll~.;: 'Ils avalent Le. prcibl~me dea colonies de 
déjà une gramm'a.!re Italienne• vacances a M6 longuement ~ 
.une c littérature > ; un 3e ou- cut6. D a été procédé. à. l'exa· 
vrago comp~nt §e~ exercices nien des ~'i>JlOl'.tS, de fonctionne· 
spéciaux dc prcp~râ.tlon au bac- ment d~- airectcurs do colonies. 
~}a~t, lcUr seri:i. a ttribué. ll'ous S!j ~ont féll ll)t6s de ia tiOl'\j · 

NoW! pou~rlons' c.\~r des 'exom- ,ne maP.~ll'~1 dc~i1c1t0$ea. · 
9lrui,a.nal~gué1r èn 'cc ,qül ·oon,çor- IÜN BJ'~~11\! 'P,UlSSA'MM1E Ni'l'j 
~e ·ronselgncmcnt "d9• < l'A11- El.!.!')~"'.El'fT. .~ 
g)n:ls ,. ôu des Sciences. Le con{4!g,erit a ét6 bco,u~qp 
· EXTENSJ ON DES &A-NTI NES ·Important _cj~nn 1957. J?,l~1r de 

SCOLAI RE.S AÛX ECOLES 800 Inscriptions avalent. eto en; 
DES PLAt NES ET E.-RE· reglsr6es. Au dé;>art 'lro colons 
NAN. se sont. ~T~erités soit 90 de plus 

La d\scuaslon au conselt d'ad- que l'année précédente. 

Los colonies nouvellfs d.e Ver
n,_owc !Ardèche) el iljî Touyet 
llsère) ont torictlonné à li!. saUa· 
..t;a_ç,t!Op• générale. , .' 

'ŒJca buts recherchés. par "la 
Cd'ls~e des Ecoles e('1~ Mùnicl· 
P.8lit6; à sa.voir le ·d·aveloppement 
physique, la santé des enfants, 
'.le.Ill' sécurité. leurs. activités do 
Pietn air, l'alimentation àbondan
lc cl salne, tout cela a· .été réo.
Jlsé dans les mellleurcs condl· 
·uonS: 

Les dlrectours, de colonies as 
!é\lcltént tous dans leu~,. Ta.pport 

., (1~1'1ildti 1prêclouse q'1e !e.Ùr ap
' porté · la 'Munlclpallt61 dû J:>on· nc• 
c.11e1l cies 1popu1âtlons~èies dêpa.r
temcntS d'lmplaritall.on do nos 
oo)oniea. 

:ns adressent toute!oJs un re
p,roche amical aux famlllos et 
teur recommandent ,de n11 pas 
envoyer do colis ou ,des som
mes d'argent so1.1vent exccssivès 
Lës enfants ne manguent d.Ï 
r1en. na n'ont pas. l'oi'wion do 
d~ponso1• bcauco'1.1p d'.argen't, 

Mous• rcvlend~ons sur ces 
queiîtlon~ ~u c'o'urs ~e }\,. 'l?rÔpa• 
ral!on des colonies prochaines. 
, . Les _,rappoct's du' p_jr."onno1 ln· 
Jinnler ont ét6 tièS· rassurants 
dans l'enaomble. Pas de malades 
Ji}rle~ pas d'accidents graves. 
Çoinme toujours. et ·ie contraire 
·.seràlt c anormaJ >, des =aux 
'cie ll'Ofge à Sli;'naler, - guclqucs 
:!.oulurcs ou égrat!gnur,es. L,o 
~~rs.J>nncl d'ln!irmerlê a' f!Llt to,ut 
son :devoir. JI nia . pas été c ilé· 

;;bo,td'6,. , ' ot, c'est tarit ~mtoux · l 
•Dans tous les domaines du 

·~onciljnncm~nt des ,Coloiifes, des 
progi-os toccssnnts sè réalisent. 
M porisonneJ de .,dirëction a été 
C!lgne de tous éloges ; l'encadrc-

iment comPOs6 surtoùt d 'étu
ê{lan.ts, d'instituteurs - êt lnsllt~ 
t±lcèa. do moniteurs et de mont
trlces dl.i>l6més 9u s(!iglaJres a 
ldonn6• sntteracllon iî do rares 
i;.'l:ç_e;ition~ près. · 

JqJi po(SQpnol1,de ·~qjce s'est 
dépcns4' in.vc'c déyoüémcnt'· com
m:<t à llordlh~lr.o. Qµànt"rau. per· 
sonne! du ~uroau des écoles Il 
a ,été comme tnujours ~g:l:g~mcnt 
à la hauteur de sa. tâclte. 

Lo .conseil d'ruhnlrustratloo 
2!!rea~e à. toua aes coînpllU1onta 
ét soullalto retrouver les mémos 
bonl)es w.olon!és pour là, ca.Inpa-
gno .\dB 19159. . 

I:.oa d6pcns1~a de >f'onllllonnc
mént. ~.~., fi:<~ ~~t>faf a1Gne lpn• 
•IDèe,Ji!ecu~~lo , 1 

porto.nt& ·a vàrit.nges. 
l)nns t'nlilè cons1d:!rablc de Io, 

Muillci'pallté, JI est cevtaln 
qu!une Œu_v~·e,.'o,ussl utile qu,e les 
Colonfcs> de Vii.cancos no .serait 
pas' vlab\é;° · . 

PAREN'TS, 1-AIQUES, 001· 
VENT N.OUS Al DER PAR 
LEUR S0LIDARITE. 

Do grosséS dt!!lcultés 111.'PO.· 
roJ5sent déjâ° pou" l'organisation 
de la campagne des colonies 
19S9. r;a L!i;ue de t'Ensotgne• 
ment n réêlainé avec rorco l'an 
'dernier une. au!)'mcntation de· 
l'nldo , fl11,anéj~1•e ,do l'l!ltll;t. Eli~ 
dômo.nda1t:9,ue !_il• suh.ventlon 1>11r 
Jburnée'en:ta:n t 'soit ?Orléo do 4-0 
à lÔO' f-rl\llé:S, cc q,~tl n'est pas 
oxccssl(, Aucl;D compte n'a ét~ 
tenu de cette revendication el 
justifiée. Comment les chose3 
se pe.sseronl:elles en 19119 ? n 
est trop ~ôt 'J)O_ur le dire mats 
on peut aUÇ'Urcr qu'elles no se
ront pas ~lii:IJ,>les surtout si tes 
mlltlards, âtêll' "ont do plus en 
.plus en ·ruin~é 1 1 1 

Iles Scynols· devront suctout 
com::i~e" 1~-1!1' l!!u:r Mun\clpallfé: 
aur le. Caisse déa Ecoles qui 
mettront tout. ·en' œuvre pour 
continuer· et améliorer sans COS• 

11~ l'œuvro â.ÇS. colonies do• va-
cances. 

Mals nous appelons aussi à. la 
solidarité de tous les parents, de 
tous les amis do i'Ecolc laîque. 

Qu'ils rejoiÏ;nent toujours plus 
nom1>reux- 1ës rangs· do notre -or
gatilso.t!nn <foi~ ,de• 2.600 .nd,hé-
1·0nte·. C(u•ns 10. rendent toujours 
pl un aglssanto;et nous ,gn(:'norons 
alor's fo'ls. èn~enible la bat.a.Ille 
de la. jeunc!I~!?- au plein air. 

Le consèll d'adn1tntatratlon a 
~vo11uci également le, problème de 
Io. tormatlon des monlteu.rs et 
monltrlceii "SeyÎ\Ôla. Des dlsposl
tJons ont été prlsos o;>our assu
rer le fonctionnement des cours 
qui comm:~<:eroi\t Jjtëntôt. 

En, réstJ1'.9é., c~t~e séance de 
t rnvnl! a éfé oxcellénto. . 
l:h\e 'f>tocllahie réuhlon Clxo1·a le 

bll11n d!eriseinble • CJes r6nllaattons 
pour '1•anné~ q~i s'achève ainsi 
9uo l'onsêni'ôle . des réalisations 
pour c~n<r g ui vient. 

4 bonne volonté do tous, le 
noutten acU! de la population 
aont li le. base du succès tuturs 
que noU:S ~o'ùbalton!t tous. 

. M. Aurr1~N-
"lcc.prll~lilwlj8. dq lai ;~I :. e•dcs 
lJ{ ' ~ ~ • 11 

C,u es. 
P .S. - Eês s"Ou~tltres lont 'de 

1la rédo:ctlo'ii:· · " , 
, ~OUJI d_O,Îll Ons ~Cf• q\t'e)qu'Cs 
(ohl(,[ros qui ~dl!lero)lt la popula
Uon sur l'nmpleur ~es elloms 
conscntls pnr la CàJsse~ des =Ec0oo ~,.. '-~w..'~"''"~ ·~~, .. ~ 
les et la Muntci;>allté gùt en do-
meu~c 1e principal J~JC'liliilteur. • 

27.160 JOURNEES DE VA· ' 
C,AN'CES PÇ>UR Ufil_E DE· 
PENSE DE' 17.178.SSG FRS. 

'.f;;es 700 colons •représentent :: · 
21.ioo 1ouroéos. ,I><l prJi de jour- :' 
lfl!e 1J1C?u'.r lcs1. 46pé_n~ ;<118.J.linon, ,i' 

<,fa11on1 a ·v1Wl6 a(!]. ~2.1à '@7,5 irs. 
(cre .prix vnrlo nllturonem:cnt au!• 
·~l!,t l'd!f:e dos cnr11nts et' suivant 
là contr6o. 

:Au total les seules d~enscs 
d'alfmentatlon oe sont élevées à 
8-.662.896 trs. A cela JI a fnllu 
ajouter les d6P.enacs g~ ?erson
!!lêi avec charges• , .!loclàlcs, le 
'til'~po~t, les n.chats de mo.to
TI~. e.tc.,, 
~es, dernières d6j>ensè3 at6tè, 

.v.ont., à 8:!S26:64P, frll.f' ·~n· peul 
malnfonant ohlC(l'C1>,.,:i; 17}178:536 
f'r!I le ,tom! [t6n6ral dés dépensas. 

SI l'on divise celte 8omme pnr 
lo nombre de journées (27.16jll 1 
on obtient nnturellement le prix 
ao revient moyen. par jour et 
pa~ enfant ciul est dit-632 francs. 
Ue qui porto à. 632- x 36 = 22.150 
francs )o prix de rov!~~ moyen 
d}ui:i 'enfnnt '.Pour Je, duré,e dil sé-

,Jow-. ' 
'SUr cotto somme do 122.1750' ·fte. 1 1 

1es J;infillbs (tnn colol)·ê: versant 
lie11lemont '7(000 f1'11 ' (8,000 frs 1 
pour los adolescents). 

En aorte quo la Galsse des 
Ecole• da La So)lno permet aux 
txavalllcura do bénéctclér d 'lm· 
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