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· ·~oar f i~a:n~ce,r· l1iécole· éonf essionrl'elle 
1f·e ~'ouv·e'rn,e·menf annû·le, fous les pro je·f s de 

co·nsf'ruction· d1

ec~l1es f·aïgues· po·ur 19BO 
• • 

r'OU!'sUlvaht son oxposé Slll' le 
co1npte• <T.e.ndu •dl! l'.~otlvlte de lai 
c11lsse · des ~coles, M. AutrOJl, ·ln· 
dlquo èiitro autres, qu'en plus 
des S00.000 frJI ac llvrcs de prix 
oHortS . par la munlclpo.11~~~ la 
crusse' ile.&Hécolcs"'a :·11cbet'6 6.5.00(), 
f rs ' îde X}1vrès ,, pi>û1· r<!èompèn'ser 
éle~ • i!lèves en Pt>\x d'excellcn'cc. 

li Indique que 60.000 llyréS a;r 
po.rt.enant a ln cafsso des ·écoles 
sont, en ... c!~culatl~n et soulitfijll- Y. -

•éo sujet, 1la 11éocsslté de déve oP· 
pet' !'e5prlt de prol)l'lété • éolleê· 
ù va n1in quo ces livres soient 
bien entfctenu~. -· - . ·LES Ci;LIS''NNES . . 

L'irlstâllatlon. c.lè cantines' !acl; 
lite là fréquentation scolahe 
pour lès en!nntsc habitant 'loin 
do l'édile. 

'D:11is• .co• domaine, nous dit 
M. •Aut'ran on a tait un travall 
Important. 

En 195'1 trois cantines _sëulc
J11cnt servaient ·des repas . ëom· 
.plots. ;En 1959, l..e qcn1b.re ~st' 
·porté ·li. ·huit, . 

è•cst donc 450 •à .500 repas qui 
sont servis chaque jour. Afin de 
faciliter . le travail cies dlreètrl· 
ces et èhrecteurs, 11n économat 
co'ntpi:' à été crÇq. ~ , .. :,, .. 
Cc~ économat effectue tous le.s 

achats- e.t !nit les llvraisoll!l .èlnns 
les ean_Unes. 

Ainsi; · gràco âux achats en 
gros, p_ar la cên~ralls11üom d cis 
comn10J1des, des économies so11t 
réalls'éèS •Cf l'on peut Servii' ·des 
repas éomplets à 100 tra et l>Our 
l'école 'i!e plein air, 150 frs pour 
trois .repas dans llL' Jour.1ée': 

IJ.exteilslo11 ·des .. bn11tlnes'"est à 
envleagei. Dans ~e nouvc'au~col
lègo, une vo.ste cantine est pré
vue. Cc sera un véritable res
taurant< 

I.E BA'llRONAGE, lJAl9UE .., -
Le pq.fronnage ~quo renll d~ 

gTOJldS services au.~ parents. li 
aussi, Il est nécessaire de trouv.er 
des . 111.cawè plu:;) Y!llô.tès. Un,e '.èen· 
t:o.1n1» ·:a!enfl\nts rr~qucntcn:t· le 
patronàge et reçoivent le ·midi 
un repas complet, Des sorties, 
des amusements, des i.èaôces de 
cinéma sont orgàfüsè.o; sous la i 
dlréctlon• .;i.e l'animateur 'du' 1pa· ' 
ti.ronaié'; .M:. LaviITT?è. 

Lo tonctionnéltl'ènt ou . P~~ -
nage èolite 2 millions par "an. 

Itn terµilnant .so'n exposé, .t.f. r 
A11tran Insiste s,!l'r" la. ·néc;~sll.é 
ao rértfo~cer la caisse des ~colcs 
en ouvrant 'ilno c~pagne 
d'adbésioÏls. Tout: le mono,c yeut 
adhérer, dit-li, ~rents d ~~ves, 
anciens' élèyc~. amis de ! éc9le 
LDi coU~at(oJl csei-d'.o ·100 frs,;êionc 

<;l'est, alnsl ~\IC ln v\lle. ~o Tou, 
Ion, ·qui nor.id<>!:Jnc pas, !Jii co1''1· 
me à ·ta caisse de., écoles, touche · 
2 millions "t La Seyne s.eulemcnt 
400.000 trs alors qu'elle iionnc 25 
millions à Io: ·caisse. r.a-vWe dé 

1 Eà Seme donne 111us à' eÎle sculo 
ql'.lé le'.S ·1~3. communes ~nsemlile 

> ' 
n Jndlque allssl, qu'en ce qul 

concornc les êrédlts l:larr-angé, le 
Conseil GGnéral ne distribue aux 
cofall)unes que le.a 60'fo 'do cos' 
crédits: 

100 ~IIJ?I1Io'\:JbDS VOL;ES 
A: . L'ECODE :rUBLrQU.E 

M. 'I': Merle met "ensuite llil':st 
semblée au cou~ant d'une dè:

,clS!on mlnlstéricUe indlquanto 
<,U!O tous Jës iJ>roJets~-scolalrê.~~[ 
.ir;ouvij.( llQu .... 196di .sont o.rinùles. 

Il 1:.'ag!l' - dlt M: T. ~erlo -
de trouve? les 100 nillllnrds pour 
l'aide à, ~1'êcolo con!~lonnello 

'.qUI sera 'iQ~e en. à,,'vl'ih 
Le go~èrnemo!1·r: .('vs. "les ~~o.\!-~l 

}'er en les prenant. su11 les Cii!·. 
dlls prévus pouf l'école publique 

Plus un o soule école mater-
l'OURQUOt 'LE NOl!VEAU nello ni!. sera con*îµte et pour 

COLLEGE Nl!l :FOZ'iC,'.I'IONNE les écoles prlJllt1lres.~ 1a réductfon 
P A!f ENCi:OJl:~ ie~t (lG ifO«%. Pô.ùr Je Vnr" ·les r.r, T. Merle: mettant les choses ·seules êcoles nouvelles ma1nte· 

au point, en ce qui concerne le nues au programme 1960, sont 
nouv&au collègè, lndlc;iue quo le celles déjà construites, 11 y ii. 2 
rôle. de ln munlclpallfè, est: <10 où 3 an~. mals !fulim'°avale9t pair• 
coilStl\ulre,. m,hls ell;, .ri!a pas •Ill· encore éfé reconnues: .. 
drOï.t de s'lmnüsccr dàns r orgn. Pour 'Ln> Seyne, .nous prepa· 
nlsa~lon pédagollque. Or, si le l'ions l'n:djudlcation, de 8 écoîes 
11Quveau l>âtl~nt du collogl! _ nouvollcs, n9us aurons peut..é't;rc 
n'est pas "11Core occuW!.,._c est trois prol,ets d'p,pprQuvé.s et e0ço
q~ litige pour 'sav.'Lt.. c9111· re. sur ~:~ {Clossê~1 nous sel\o.nsl 
·ffiëilësêflnittllsirie · n ouvfiau coi~- • obligés 'dlen consft\lire' huit fen1 

lègè. - dur et qùàtre en liarnquc. 
Ên prlncipë; ce nouveau collê- Ainsi ·f aït rem~quer ~· T. 

ge yevrait abrJter les r.3.r,sons et hferlc, les adversaires de 1 école. 
filles des class!!S Go e~e cln!ïSA' laique ?o~t ,~lt~. •dîPWlf Ill Y<l~.ll\ 
(!,,UJ!ll. Modcw!!s n.tln de} ,llb~reb de la 191! !!Jltl·ll!~C\B.\!• ;t~ cr.édl!S 
d~'ces classés les collège.~ Mar- pour subventionner J licolo c.01!. 
.flnl et ~urie qui d.e'-i!!rfdralenl ~~sSloni:i,el.le, Us Ies volent a. 
des colloses techniq;;as avec l'ccole ~ubJ.!quo _ 
ccri~res d•a;ppiêntissage. Et 111. T. Mo~Je lPtllquç ~1~.n1 
~ · · "" · . oc,tobi·e .' ~.9tl0, la. situation .; s~ra 
0r - nO,);IJ! • apprend M. T. dr111:ncïtiqua · pour loger les élèv~ 

•Mer!c - lé ~ve de ce_rtaius est n est 'dllnc plus que ~amais n~
d'~ mettre les ga.~~: '1e MQ: cessaire de soulemr la campn
qêf!ia et T!'.,êh!llquo et e co tait gne en .faveur do !'écolo laYque:( 
o~orn1t' Ja ltilctttr .proii:t d'ûn• · 
ç~'aJ)ptÜnttsSngc., l!.es }eu- .L1!l ~OUVlDAU ~GPNSEil'L 
neS11llcs .ne . JJOurrlllent venir au D'i1DMlNISTR;l'.tfiQ.N n .F.: &A 
nouveau collègé dont les ·etlec- CAISSE DES' EC'OL'ES 
tifs:. seraient complets avec des 
garçons venant de Toillon. -

..<A'.lns}', Io :ville n U'i'a \t., d6pcnsé! 
2QO millions sans pQuvoLr réa
llsar son pr9jet do centre dfap· 
prentissage et en fafsant bén.é
flciEr la ville de Toulon de ses 
tl'tl)>aux,snns contrc·nn:rüé,. · 

-
• 

• 

?.I 'l.'. Merle, Ma,ko d.o l!.a Sey' 
ne, ?>f.. fllmo,q, :t;cw.icctc\I~ lf?rl
miLJrc, ·M. <:lostc, }>~,ësldunt de· la 
délc\gntion canton:ùe, M?>f. Pelrê 
jouvenceau, Autran, Bender, 
Grlsou1,. Lavigne, Mmes' 'Ponc.et, 
<Ravcnstein, MM . .t.~attéoll, Stâ~ 
tcj,,. Glra.udl;>J Scnglia. · · 1 

à la porféo de to.us. . 
NouS devons aider de toutes 1 

)CS maruêrcs à ~surer 1~ tr!om• 
pho· â e l'école hüq>1e, >Oule ccole 
qµ_l ,Ïi'è.u~ donnê,,i:. lfra\n)cnt éatls- l 
tnot)orl. aux F rançp..ls .parco 1 'qu'elle est l'école de le. tolé1·ance, 
do la raison de 18: Justlc~ et do 
Io. llb~rt,é. • 

t ~éftîqsé de IYI. T. Me ile 
M. T. .Merle; dans un. exposé· 

précis, soulignera ln faço}l ln· 
just& .,avec la!lti'ell~ sont dlstri· 
bùifl$!1-lês sul:i}'&J~ttoo.s. .p~ar 10, . 
conscJI Génér al et gonnera; 
d'utiles lndlcsUons sur la ques 
tlon ilu .nouveàu collège. 

En cc qui concerne la subven· 
tlOI\! du ~on~ell <!lé,!}~. ella; 
l!tnlt', ,d lt;:ll, dJl 5 mîft,ton.l!. eµ

1 104'1; elle est toufours d,!! .6 ml • 
lions en 1959 pour les 144 eals
scs ,des ~coles du Vàl' .. 

Oe~t9 11ubv~Uon est' Ji!pal'\Jlll 
sn·ns fénh· compte' do ·llef(o~ ,do~ 
communes. l'!.11 Ooll5Îlll <Général 
tient seulamen~ con1ple du nom' 
br6 d'ôl~VClliJ ~ ' 


