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CA1s:sE DES É'C.OLES : É[ECllONS· EN PERSPEC-rlVE 
POUR -RENOUVElE:R LE CONSEIL O'AOM-l1~ 1s -r RAl- ION 
Dans quelques jo11rs auront 

lieu 1ies élections poar le rem>u· 
vëllement du conseil d'admi."1iS
tration de la caisse des écoles. 

Dés milliers <le Seynoiscs et 
de Se\:nois sont concernés par 
c~ élections eL ·~cs parents d'é
lè1-es on particulier ne doivcnl 
i>as en sous-estime.- l'importao· 
cc. 

. ~appelons tout d'abord que ln 
' caisse des éc;>Jes existe dans no· 

tre commu'1e depuis ·25 ans. 
QUEL EST SON ROLE ? 

Aut te.rune des s tatuts de 19-17 
les buts fondamcntau.x >'.le celle 
orgànisation sont h:s suivants : 

- fa'clliter la fréquentation 
sco1aire, 

gé1'er nu ntieu.' les rcstalt· 
i·aDts scoloires, 

- procurer aux cnf11111s l'CS· 
sep.tic! ·du ·matc 1iiel d'enseignc
m._ent, 

·_ a$S111·cr •le• fonctionncmcat 
d';UJ.v patDO\lagè laïque. 

- a.-ganiscr \es centres de va· 
canées, 

Dèpuis un quart dp siècle !;1 
caisse des écoles a fait ses preu
ves ê t eliacm1 a pu constater que 
les buts assignés au.x dirigeants 
ont ~té dépassés. 

Des comptes rendus· d'aclivi. 
té sont organ~s actuollcmcnt 
•ja:is nos écoles et les p:trcn ts 
d'élè1·cs pollITont se rendre 
eomplc que le bilan est posi· 
tif. ~ons aurons l'occasion d'y 
Ie\'<?nu- et de montrer par des 
comparaisons et des chiiifrcs 
êloqucJ.Ls que la caisse des éro· 
Jes c.-catrice des œuvres socia

, Jcs scolaires et périscolaires a 

été à la hauteur de sa tâche, 
qu'cll.: a su foire face au.'< c.xi· 
ncnccs croissantes d'une popu· 
f.·Hion scolaire en pleine c.xten 
sion, qu'elle a pu gràce à l'aide 
l'akl.;: considJrab1c de la mu:ii 
palitJ développer tout un réseau 
de réalisations à caractère so 
cial grandement apprécié des 
fa n1i!les. 
POURQUOI DES ELECTIONS 

Tout si1nplcmcnt phr.:c que le 
conseil d'adrriinistratron est ar.·i; 
1·é au rcrmc de son mandat. 

Mais il s'agin1 seulement èl'é· 
lcctions partlcll<?s car l'oi;ganfa· 
me di rigcanl de fa cnissc déS 
écoles est composé de trôjs ca· 
tcigor.ies <le 1nem brcs : 

- membres· délégués du con, 
scil n1t111ici1>nl (6J. 

- membres l'êpréscnkiht la 
pré[ccturc et l'·E'<luca:Hon · natio-
11;11<: (3), -
::- _1nc1,1b1·cs élus par les ·s,9' 

c1ctnrces (6). 
Il.li vérilnl>lc dén1ocyaûc la j us

te .participation (c.xprci>ions·dont 
les discours o[ficicls no11s abr!lu
vcnt si sou1V.:nL) seraient plc.in'e
mcn t réalisés si tout le co,11sèi'I 
d'a·1minis tl'ntion était composé 
de ino1nbrcs élus. 

Les n1cmbrcs du conseil mu· 
nicipal, dé.légués ou sei:i du 
conseil d'actminisLration avant 
été ronauvclës après les élec
tions municipales du 14 mars 11 
il s'agit maintenant d'élire le.s 
6 rcpn!sentants des adhércnls. 

QUI PARTICIPE 
A CES ELECTIONS ? 

Tous les parents d 'élèYcs 
ayant payé la co1.jS'ltion de l F. 

au moment de la distribuûo:l 
des uvres au d.:bu1 de l'année 
scolaire, sont membres de la 
..:.atS~ u~ •cco~e.=, t!l é.L ce titre 
auront le droit et Je èlevoir dC 
participer à ces écoles. 

A ces élœtcurs s aJo:!tent tOU· 
u::s les personnes rurues •1c I'é· 
cole laïque qui continuent à c0-
tiser, méme si ehcs n ont p.us 
d'enf-an ts d'âge scolaire, tous les 
memores 01<:n1::Ù1eùrs qw <Ont 
paF\!.e:l.ir chaque 3lllléc des dons 
a J 'prganisauon. 

€ette masse d'adbé.-cnts qui 
dtfpaSS<l actue1lemen1 le n~"!ore 
d~ 6.000 ppurra donc parhcipcr 
il i:es ~1ections. i>;u préal:>blc, 
dans plusièurs écoles, ou grou· 
pès · diécoÎcs ·ic la ville, et à da 
:faA"e\l<I' des camp.tes ·t:endus de 
ljl~n·g:.-t, Les PFoposiHon* de cnn· " ' 

,.didatµres ·Seroàt faites. 
Dès 'à présent, no.us de111an· 

dons· .à• tous les adhérents de 
P.'!'~.tich>.er -aux réu:tions pour les
ql.{~res ·ils s~.-pnl 1·4gu1ièrement 
convoqués. 

A la fa\•eur de ces réunions, 
des échanges de vues, des pro
wsitions de travail permettront 
sans aucun. êloutc, l'amélior:i· 
tion des réalisations. li sera 
également eiàpligué à chacun où 
-et comment les ë:ections se dé
rouleront dans :i.otrc ".iOc. 

Nous comptons sar une par· 
tièipation massive. 

Pour le Conseil d ' Administra· 
tion; 

r.t. l\faaas AUTRAllf. 


