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Un communiqué du co11seil d'administ1·ation 
Le 20 aoüt coJnmencera rue 

~lessinc, la dist.ribution des li
vres des établissements aux élt:· 
ves du 21111• degré (lycée clas
sique et moderne · lycée tech· 
nique Paul Langevin · CT::"f • 
€ES Clll'ie et Bcaussie). Le CES 

H\!nri Wa:H911 (çx. CES, !3.1:1r~J1el 
assure1·a lw 111eme la d1st111~bu
(ien con1111c il a assuré la i:cs
titution, chose possible clans c!et 
établissen1cnl, 1. c s localL' per
n1ettan t de le fnire. 

Mais avant de préciser les da
tes de distribution, il nous faut 
n1alhew·cuscmcnt revenir sur la 
restitution. Un calendrier avait 
été fL"é et nous avions insisté 
pour qu'il soit rigourcu:;cmcat 
respecté par les élèves el leurs 
parents. 

Certes la :;rande n1asse dcs 
1nlé.ressés à r:1ppo\'Lé e.n tcinps 
voulu les ouvrages prêtés. Mais 
11 n'~st pas ·PC:>SSioJe d 'ass.ui:er· 
11ne ~listnbution coi·recl'e si· l,ès 
rft'tarda~aires pci;siStent cl!tÏlS 
leur négligence. 

L'inventaü·c crFccLué par le 
By.i:èau des .Ecoles à la datc du 
31 juillet nous apporte W1 brla.D 
regrettable donL \•oici Je détail : 

Le nombre des élèves n'avant 
pas rapporté leurs collections se 
déc<>mpose comn1c suit : 

- Lycée Beaussicr 83 
-1.ycéc Paul Lange\rin 91 

- C.E.T. 38 
- 4n1e et 3mc C.E .. S Curie 17 
- 4n1e et 3111c Beaussier 28 
Ce qui représente un total de 

251 collections, soit plusieLu-s 
miliiers d'ouvn1gc. 
. De tc'i'les né"'li cr onces c6u:jn1-
'ble seront évide~nment sanction-. 
nées ,(an1en<ks, eau1ion'nen1e,n t 
rcLenu, interdiction de reeevoi.r 
de nouveaux li\•res, cte ... ). Mais· 
il n'en reste pas moins que ces 
milliers d'ouvrages auxquels s'a· 
joutent 230 livres perdus 011 ou
bliés, fcronL dé[aut au moment 
de la distribution et une pertur
bai ion sérieuse pour s'ensuivre. 

Si des élèves a!!isscnt à la Jl~ 
g_i:re et sont répréhensibles, ils 
one tout de n1ë1ne des parents 
gui pow-raien t prend.rc conscien
ce de la gravité de leur faute. 

La Caisse clcs Ecoles s'efforce, 
111aigrê les pires difl'.ieu ltés · d'é
quiper co.rrecleQl.cnt des milliers 
d'.étu,diru1ts et d'éeoliel's (1>:l'us· 
de 11 .000 cla ns la con\n1uné)1 
afin de Eaciliter leui::; é ludes. 
il y " n1nlheurcusen1c.nt en· 

core qulllqucs centaines de ci· 
toye11s qui se nloqueJll de l'é(
fo1' t socinl uccon11Jli en faveur 
de la collcctivit~. Cc n'est certes 
pas un cas général, heurell· 
se.ment. Mais, Quelques centai
nes c'est encore beaucoup trop ! 

Nous voulons espérer que eet 
appel sera entendu a f j n RUe 

nous ne soyons pas dans l'obli
gaûon d'appliquer cl es sanc
tions. 

Il faut que tous ces ouvrage~ 
soie11t res titués dans les 1neil· 
leurs délais et que Jes colleç· 
liions n:const)luécs, la dist:rij'>u, 
tion pourra .se faire dans cles 
<::onditions nor111a•lcs. 

Peul-être des esprits cba:,'l·in"s 
ou médisants trouveront e.11corc 
que la distribution co=en:ee 
trop tôt ! 

Nous les invilons à particiiper 
au travail que représente J'égui
pcment en livres et cahiers de 
plus clc ll.000 jeunes et ils c6ns
r:1tcron1 que le travail n'est pas 
facile, surtout pour, l'Ef!seigne. 
ment secondaire ou l'éventail 
des disciplines et la variété aes 
ouvrages sont d'une comple.xitÇ 
ÎllCl'OYa b le. 

Il fa u t • donc beaucoup ae 
temps et bca.pcou\' de patiene« ... 
J\!lqrs, de gt'ace . Que chatul} 1 

f:1sse un petit cf>fo r t de compi'ê
he·asion pour faci'Liter la tâcb<" 
dn Bureau des Eco'les. . 

Ajoutons qu'/l L'effectif dès 
employés n1unicipaux qui eff~ 
tue cc lrav11i l diffici.lc s'ajout.ent 
des membres de l'Enseignen1ent 
qui appoJ·lent leur aide béaé\'G· 
le. Une àide précieuse, efficace, 
Wle bonne volonté qu'jl serait 
clé_plorable ~e décourager. . 
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