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t3 Caisse des Ecoles s'adresse à la pOPûlation 
\ 

Le Cpnseil d'Ac!minl.Strotion de la Caisse des Ecoles vo'cn/ de foire parvenir au.~ pnrcnts d'él6ves par te· 
truchement du coz;ps enseignant )a 1 clfre sulvonle : 

« !Yladame, 1\.tonsrcu•, 8.350.0CO frs en Bl,!°"merotollon di: Le Gonsci/ lfA:,dminislrol/on 'I>' 
L'on dernier à porc.i/le époque nous 1:700.000 frs sur 1956 ; Cette lettre est élilitrlbuée en cc 

nous étions odrwé.s .au.~ parents d'é- _ Nos cantines scolaires onl moment méme dans tôutes les école! 
, lèves aux amis de /'Ecole laïque poU<" fonctionné normalement. L'institutfon de la ville : matemcÎlcs, écoles pri

·sol/icfter leur :idhé.sion à la Caisse des r . ,;as complets dans plusieurs maires, col!èg•s. 
des Eco/es. écoles s'est nvérée trè$ positiuc et à Nous voulons à cc propos remer• 

Deux mille d'entre eux ont répon- rendu des service$ appréciables au.< cie,r les membres du corps ensci
du favorablement à noire demande. cn[urols éloignés de f'é,o/c ainsi qu'il ,g.nant qui se charg~.nt de cette cHf-
G::e fut ,pour nous un préc/Cu.< .en. leur ftomllle. ? 1 !Ustoi\ .et à qui par. surcroît nous. 

- courogcmc11t. L'aide mutéric//c et "'vo·ns demandé de recueillir les 
·moro/c de tous ·ècs adhérents jointe l lous uou/ons pour•uivrc cl élén- adhésions des familles. Préc.lsons que 
au."< efforts de la municipu/llé dont drc 1·-'' œuvrcs en faveur de /'Enfan· le montant en est t.;ujours fixé à 
la subvention l> notre œuvre, en 1957 cc. Ces/ paurquoi, encouragés par 100 francs. 
est po.sséc de 15 à 18 mil/io11s onJ /es rbu/tals obtenus, désireux de fa- Nous savons par avance que la 

l C"i/t'fer toujours n/us /Cs conditions J f ~rmi• /a réa isation de nos obje.c- " popu atton manflestera une con Jan-
.-- d'une bonne ins<rucrion des éco(lcfa C Ec 1 
tifs en dépit des difficultés croissan.- .et des étudiants de noire vl//c, nous !'.e accrue à la ~alssc des o es. 
tes : 1 [C'est moins uoc · c~isatioo que nou~ 
' - 660 enfants, sdnt partis en vct•01'5 cnc ire so.ll(c"(lcr ~o rc appui. ,9c111andoos au~ familles qu'lonc adhé> 

'colonies de uacancè?s ; PC<"s11odés ·que noire appel scr<i 1•ion. réfléchie â' une œuvr.e donc les 
- Lo disfâbutii>11 gratuite des li· compris de tous, nous vous invitons à bienfaits sont !mmcn.5es. 

ures, fournitu= scolaires et matériel adhérer bu à renouveler voire adli& Il Y a 6.000 écoliers ou étudiants 
éducatif a pu être assurée malgré sion û Io Coisse des Ecoles, au sein Pans notre commerce Leur éducation, 

..., faugmcnlnlion des effectifs scalaires de /nqucl/e, tous unis, nou• pourrons 
1
teur Instruction, Jeu;s actlvltb, leurs 

et les hausses de prix. Elle a a(leint préparer pour n_os enfants un avenir oisirs Intéressent toute la popula-
- l?our l'année écoulée /a somme ile heureux. lion. Ceux des parents 'qul ne soiu 
-------. ..... ------.---------~--:---:---- upas encore ndhé:rcnts entendront sûre-
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ment notre nppel. r<iaus sommes per
. . ·~~dé qu'ils voudront s'unir nu sein 
d u.nc • grande organisation qui dé
fend 1 école laïque avec acharnement . 

Tous les nmls de l'école, comme 
chaque année peuvent donner leur 
adhésion et retirer leur carte de mcm
b•e aù bureau des ,ëèolcs à la mai•le 
{ ~~e Messine) . ~ 

!VJlrèl à tous œux gui pous appor
te.nt leur aide sous des formes di-

0 vcr~s. L'a11néc 195l!. avec le sou
tien d.e toutes les bànnes volontés 

• permettra à la Caisse des Ecoles de 
• réaliser son programme d'action cr 

de réalis;itlon pour le plus grand 
pro!Jt <k notre j~unesse. _ M. Au
tran, V.. P. de la ~1~ des Ecoles . 


