
Caisse cles Ecoles 

i\'lm.lauw, l\i.lo11sic11i', 

Connu•· chnq111, nuuéc, ln Caisse clcs l;;colcs s'adresse nu'l pn1·c11ts <l'élèves, aux: J'unis cle 1'€cole 
l.uïq11c pour ~ollicilcr leur 1ulbé,;io11 i1 Ln g1·n11clc· organ is nlio11 qu'e ll1' représente. 

'' " déhul de 1958, dcui: 1nillc si'\ ccn l~ cartes clc 1111·11ilir-1.'j; 0 111 été pluc6es du11s ln localité. 

•rous ces r1dhér"nts, 11 111,jcns et nouve nux 9nl pu uppré'cier 1'11.liliïé de leur p1·ése11ce nu sein de ln 
C1tissc des Ecol<>s. 1~1'lî>n~W'11nnrc éc.ouléc. ln Cuisse <1.-s l~<·olc~ u poursuivi <'t étendu ses activités en fnveur 
1h· l'l1:11rn11cu et de la " .l cÙnVS:~o. 

Ces quelques exc111ples l'nlics(clll : 

Le llOlllhrc de~ Cil ranis purtis eu 'Color1ies (l;;'Vucu111:os Jl é.té du 7()0~ sojl 100 de pl~·s quleu 1957r. 

Li: uorul>rc de.; Colonies ile Vncances cs l passé de 8 i\ 9. tu nouve l le Colonie du 'fouv~l duns f isè)·e 
est devc11uc propdété co1nn111naic. 

Tous nos écoliers cl éludiunls ont l'cçu, e-01uruc chn11uc n1111éc les fournitures scolaires (livres, cahiers, 
n111téric l éch1culil). l!:t ccln 1nnlgré le,; 1111gn1c11tatio11s d 'crrcclirs c l les aug111c11h1lions de prix. Ln 
cll\pcnsc gloliulc s'cs l élcvéo ù : 

--- 2.700.000 li'rs pour le:; lëiwn i turcs, 
:>.200.000 F rs pour ks livres, 

:!60.000 Frs pour lu mntérid éducutiL 

L~ uouilirc des cunliJ1cs ù repus l:o111plcts pom· les c11 f1111ts flo,Jg11és cl<: 1•gcolc est pnssé. de 3 ù 6. En 
sorte qu'il y 11 t1ujourd' hui 450 cuf1111t~ tp1i pr1;11111c11 t ~hnquc :jour 11 11 repllS subsl11111icl ponr ln rnocli.q uc 
SO)l11\1c î l.:: 80 Ft:S:--" 

A tonte~ c1·~ ronncs d'aclivité se soul ujo utés: le fo11cliounc111c 111 cht patronage luï<1ue don t les locau.x. 
s'u\•èrcnl i11surri$a11ls, les 111c1111s travaux d'cntrclicn, l'nttrihutiou de réco11Jpe11scs aux mcilleu1·s é lèves, 
ln grande fête des Ecoles, devenue lraditionnelle ... 

Ainsi cl '\u111éc e n année ln C1usse des gcolc,; étend ses réalisnt ions en nUégcnut les difficultés clc 
bien des familles . Sou .uli[ité e t ses buts s oul indiscu lés. C'est pou1·rp1oi cl cs 1nillicrs cle Scy nois, 81111s dis-
1 incl ion d' opi11io11, e u :1ppo,.11111l leur adlté:<io11 eu 011! fai l l"org1111isatio11 111 pins jrupodnnte de 11ol1·c ville. 

C'.cllc a1111éc c11c-01·c. 11011s sou1111cs pcr;;uadés tp•c les ran1illcs voudront 11011s 11pporler le111· uppui. 
A tous lc:s J>t11·e111~. ù tous le.< 11111is de J"l~ool1· nous mlrc.~sons nos vœux les 1ucillcurs pour l'nunéc nou
velle ni nsi r111c 1 \•S[l l'Cssion di: 11os scn li111c11 l s, clévo,n és. 

1 .e Conseil cl' Ad 111 i1ûstrati1111. 


