
Parents d'élèves, amis de· l'école laïque 
Chacun dé vous connait les bienfaits d~ 

la Caisse des écoles. Organisation pulssantu 
efficace qui complc actuc)lement 5.700 adl1ércntS, 
elle parvient dans les conditions souvent dlffl. 
elles è faire vivre et à dévelo_ppcr sa.os cesse 
un 1·éscau d'œuvrcs scolaires et périscolaires 
que nombre de localités pein~ent envier aux 
Scynols. 

Ses actlvltés multiples pc.rmett.ent une œu· 
vn considérable aux fainilles; Ré_sumons · les 
en quelques 1nols : 

Centres d e vacances à la montagne qui ont 
accucllli 1.140 enfants en 1~66. (Montant de la 
participation des familles 120 Frs pour l mols). 

Cantines scolaires d evenues de véritables 
restaurants qui reçoivent chaque j our en mo
yenne 2.200 enfants (Prix des repas 1 F. 50). 

Fournitures scolaires gratuites pour l'es~ 
aenticl de l'Ecole maternelle aux classes tennl· 
nales du baccalauréat. 

Patronage laïque, cours de moniteurs , plus 
récemment organisation des ëamps d'adoles
cents et des classes de ne.lge ... 

Vollà un cventall d'activlté_s qui int6resse 
qu~lques ~0.000 écoliers et étulifants d e notre 
ville. 

Ce bllnn positif est I~ ·résultat de la bonne 
gestion du C::om,lté dlrectetJr de la Galssp des 
ttoles d'une part et de· l'aide financière consl· 
aérable de la municipalité d'autre part. 

Le CQmlté directeur est composé de m!!ID· 
bres de droit comme les élus 111uniclpau.'I: ou 

·les représentants de !'Education nationale mals 
également des me111bres élus rcprésenta&t les 
sociétaires de la Caisse des écoles. 

Le mandat de ces derniers arrivant i'l ex~1 
ration l'obJe.t de la présente circulaire est de 
rappeler il tous les sociétaires leur devoir a 'élec· 
te\Jr. 

Les membres i·enouvclables· sont prêts à 
contlhuer leu1· noble tâcbe à condition, n·àtu· 
relle1nent, que par un vote ntassl.f se n1anifeste 
la confiance des parents d'élèves et des amis 
tle ! 'école laïque. 

L'élection aura lieu le : jeudi 11 mal, de 
9 h. à 18 ·b., à la Mairie, 3ème étage. -

Nous rappellerons ultérieurement les moda
lités du scrutin et les noms des candidats re. 
nouvelables. 

Mltls dès à présent disons que le 11 mai 
est une date à retenir qui donnera l'occasion 
à tous ks amis de l'école laïque de ~nifes· 
ter leur soutien à une œuvrc magniflque. 

Une œuvre qu'il faut dércndre sans relâche 
contre un p,ouvolr rétroi?radc qui est Join tl'ac. 
cox·der aux \vuvrcs d e l'enfance toute l'atten· 
lion qu'elles mé~ltent. 

L ECOM.ITE DIRECTEUR 
DE LA CAISSE DES ECOLES 


