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La Caisse des Ecoles ouvre 
d'adhésions 

j 
sa campagne 

Com':llo elle le fait au débul 
J io c:1aÇ.uo 11:1:iée· i;Çolalre, lil., 
.O.~Jsse c!es Ec9!e~ va i'adress~r 
a·ux parents dlelevœ, au corps 
ensei3:iant, à tous les amis de 
!'Ecole Laïque, pour leur de man· 
der :i'11<ihérer ou de renouveler 
leur adhésion à la grande orga
nisation <1.u'elle reprêSéntc. 

En 1958, deu.'t mille six cent~ 
~rtcs d'adhérents ont été pla· 
cées i;ar le truenemt>nt du 
p·ersonnoi enseignant qul po.rh· 
cipe unanlmnment .àux. rèal!sil. 
trons do la Cali!:•e .<!es Ecoles et 
celà. sous dlv,er~e's f&més : or-' ~, . 
gan!Satlon des fêtes scolaire~; 
plac~:nent de cartes cl'aélhl:rent.I. 
distribi:Uon des four)lJLur.S sc<'
Jalres, développement dca can~l-
..nes, etc... ~ 

La campagne d'adl,)ésTons pour 
1959 s'ouvre et dans quelqucS 
jours les famllles recevront une 

1 
lettre-ch·culairo quJ ~cur ropp~l 
•lçt:a l'utilité et· la ·l)êcesstté non 
&eulen~çnt do ·hlalntentr . mals 
'd!amp)l~ler .encovo leu r soutien à. une o.1•i:anlsnt1on c!olft li. no~lc 
out ~st d'amélior~r le• son~ de 

, l'ënCance et de Ja, jeünesse. 
Durant l'année éeoulee, la 

Calssa des Ecoles a JlOUrsuivl e: 
étendu ses activités. Voici qt•c!· 

' 

• 

qucs c::einples et quolques chJt 
f res ;lai' l'attestent. ' 

- l.iG>' nombre des, onf·ants 'par . 
·tls en colo)iles de vaca:ncea' à 6lô 
de 760,' ~oit 100 do pl~ q,u•._;fr 
1957. 

- Le nombro des coionles es~ 
pa.ass de a à 9. 

Une colonie de vo.canc6a aup
pl<iménlalres installée à sp 
Hila!Te du Touvet clarus une ma 
gn!Cique propriété acquise Pdr ln 
municipalité o. fonclJonné il. °J:\ 
sall>!ac~1on de to ua. 

Touà no,11 êcollers et étud\ants. 
ont reçu ·comme oh.ac;uo o.nn~·.: 
livres, rournltures, mal'6~lei é'èlu·, 
cati t et cela mo.li;l:é des llausseo
de prfx ':Ct les 'i'uiimentatlon~ 
d'e!tecU-fs. ·La d6pe11ac ' globale 
s'est c!levée è. plus de 8.000.00U 
de !nncs. 

Le ~ombre des canLllles à re· 
pas comjilets servis s>lus spéC•l!
Jemerit -àwt en!a.nts éloignés d<: 
l'école est passé de 3 à 6, de sot .. 
te '}U'! ~: a aujourd'hui uuo 
n1oy,eiin'e dl! 450 cnrants1 q~! 
prénôcnl un· i;êpl\11 sullalM).êloi' à 
mldf p.ol:r ·1a modique 8omn1e ûo· 
80 francs. 

Il raut,. a.Jouter à ces forme,; 
d'acU\•1té le fonctlonnemeut du 
palrona~e laïque dont les locaw: 
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iÎ'avèrenl trop cxlgüs, les mulU-
• ,j>Jes t•·nvnux d 'entre'tlen · cùµls tes 

·'ètabl!3sc1nents scolairésl Jl'atlrl
butlon: do récompens~s ·a ll>i, q;itll· 
léùi1J é lèves, le tonctloiiriémeJ1l 
Clés <"ours ·do monlteW'l> ri»our lb:l 
ç~to:11~ do vacances, 1a gra.nClu 
fii to trad.llionnelle de !.in d 'a..'l· 
née qui rassemble des milliers 
de spectateurs entbo..;sfastes. 

En ::umme la Caisse des Ecc
les accroll d'une nrui\ie ·â l'autrd 
le non1bre et la dive.rsilê de ~"" 
actl vl tés. , 

Ello Ica accomplit avec ·un 
pe1•.soô11e1 °1·ëdult, m'anlfeste1nen~ 1 
insuffisant. · 1 

,mu~ csL· devenûc l•ô~ganlsatlun 
la

1 
plus active de 111: vJJli\ et doat 

l'U.tlllt.6 lncontestéo des b1<ts ne 
p·èut qu& ruscm.bler les couches 
les phl'I à.lverses de notre popu· 
latio.l seynolsn sans d!Stinctlon 
d'opiuion. 

Lôs vnrcnts d:élèves, ·les an 
Ciens «l~ves les o.n1ls, de l'êco1e 
·talque, les eneolgnantd, · 10\ia y 
:ô.n,t na:turcuorrienb Jeur>!plaée. 

...t.Avco lt- con'CoÛrs de-1tbu1.es 'les 
' ' . . . ' 

bonne~ volontés la. '.<i!a:lsse de~ 
éçoles pourra iaJrc ' iilici.ut e1i· 
.core. Mals les dlf!icuu.;.; gran· 
~ssenç. Chacun 11eut lè consta· 
~er saoo trop d'ettorl.s. Le.:; rb 
percussiollJI des ordOllllallC.ea et 
décrl!lli que publlo è. JcL ·continu 
Je. c .rou .. nnJ Oftlolel '• ;ie man
CJ.UeronL pna d'atte1nare grave-
ment lo budget do .la ·~ai&e de~ 
Ècole3. <l:~pendal)t ,ses élip$'cantà 
weulcinl , ~.tr~ ol jero.!1'~'1 ~' la. hait• _ _.. __________ ...,. ____ --- teur de• exlgen ~es dans· l'èa· mol a 
qui ~ont. autvr'e. lis SôUr.ont ·pai: 
lie~ dea carences· dont JJs r.e 
veulent pas que les ~n!SJ1lo 
soient victimes . 
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- La ('alsse des EcoJes appelle 
to:is !..s laïques, tolJ!· 1cS répu· 
blica1n:t à renforcer Ses rang~ . 
·Quo d és mllllel'& ,de Séynols et 
!le s~yr.olses vlenn.~nt y ·a!!h·· 
nier leu1• volont& de .v'oh( ·sau11e· 

-- •8/i~d~r. les 4r0Jts de Jf~nfl!'.n.co . et 
'.!fji la: Jeunasse. D iauLre· :P,~t; les 
ml!n,~ces qui so :préclsen~. çon ~1·• 

--

HE<"nlo 111\'quo h'autorlsent a ucu
- ne 11é•lt.otion. 
1 DIU\S l'union la 1tlus complête, 

avee l'appui sans réserve de la 
- mu1llc11>ulftè, la <.:ais&• des 

.E<-Ol•S poursuivra sans défall· 
lance sa noble Uio)le. 

lit. AtJl.l'RA.N; 
Vlae·PréAident de · fa C::al.sse 
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