
Répondant aux préoccupations familiales 
LES CAHTIRES SCOLAIRlS SE DEUElOPPEnT 
1 Otre~leur de 111 Coi~u tle> 

Eco:cs, itxnnt ses Ol.IJO•ti!s 
r1ou1 tes nnnécs t\ venir 

B\'IÛt l'"rtlcuUérement en,•lsngé 
l'oxter.~ 011 des dllltin•s scolaires. 

)\'ous allons rcilio la 11oln~ de 
ln •1u11stiou. 

Lœ uJi ,Jcei~l(s rllf6& ont·lls él~ 
0Uotn1s 1 l"nut-ll onvlsngcr 11no ·ex-
1enslo11 nou\'cllo des rc1ms cOm· 
plcts 1 

On peu~ ~ftil'.1ller qll'nprès cette 
ren~ dlfllelle 'de l~Gl. ks ob
~ctlb on~ été :utdnu. Les clûf· 
rres qui sulr~nt 1':1tlcstcn1. ;\lnls 
il eau~ b ien dlre quo d'ici peu, 

A tnblc tous les enfnnts n11~ ni;cn t n\•eo npp6tlt. 
En lmut les onfMts d o l'~o olo Jl',·Ournnd. 
:En tlos.~ous •les cn!ants do l' 6colo des Plnlnes. • • 

des problèmes nouveaux von~ so 
posor. 
· Alnsl ,,q ln vla, n.veo do~ dlr{I-· 

éul!ês qui ~urlï'ifisiù'it et 'lu'll rnut 
"nfuoro Jour n1i~ès jou.r. 

:\ous 1lM·on) nous nttnehcr l\ lit 
Calss~ dc.I Etoles et l\ la munlei
pnlit6 li d~volopp_cr cn<0re l'losti· 
tutlon soclnlc que rcJ.>réscntcnt les 
"11ntlncs (\ 'lul l'nide de J'J?lnt eL 
du clépnrtement fait tot nlentenl 
défaut. 

La Lonne .ori;nnis:ltlon• des <:lin· 
tin•~ pcrmot de f~cillter Ici !ré.· 
queat1011 'sc'Ol~tra-:· elle· 6.vilo nux 
cnfcints de$ t.rnjcb 11~\b\c.s oi pnr, 
fois dangereux surtout nu mo
ment d~· midi où ll'.I circulation 
estla 1ilu:s in tense. 

Ello n1•11orte une nido évidente 
au.'t rom! los, les, prbt de.s rcp~ 
,·nrt~n~ soulon1enl do 100 Il !JO 
frnncs. 

Us repos sen·Js sont suhstnn· 
Uels. Do numlircux enfants, Il faut 
bien Io dire, son~ mlcu:<: nourris 
dans les c:i.ntine5, qu'b. leur pro· 
prc foyer 

Les effectifs 
Les stnttsUq uC$ J.ocolos lndl· 

qu~nt quo les li!fccllfs scolnt ~es 
cl:ofssont de fn!i:on rég11llèrc : 

En 1 o;;o, G.so·o en fn nls f réquen· 
talent le$ 1 !l écoles de la " Ille. 

En l!IGO G.071 cafa.nts )· éfalent 
inscrils. 

En 19Gl au 23 octobre. 7.4G8 
lnscrlt>llons ont été enregistrées, 
c'est donc np11roximatf\•ement une 
nugmont~Uon de GOO élû\'eS p:lr 
an quo l'on consta lo t\ Ln Seyne. 

Un te: orrcctlt éol'.res )lOOù b une' 
écolo d o H• classes. 

Cet nccrolssemen~ continu pose 
évJdcmmcnt des prolil~IJICS flnl\n· 
cicrs 11 Io Cnlo;so des F.coles qui 
équipe les ét.h·es en livres et four
niture• des probl~mcs clo locnux 
•t do mobilier srolotro b ln mu
niclJ>nllt' 

!Jlnddcnoo sur l'orRnnlljatlon. 
des cnntlncs est é\•identc. 

En 1 o:.9. 600 enfants b~néfl· 
tient ce:; repos complets . 

En 1900, 1.0oo· enfants. ·PtO· 
.nnlent leur r opns quotldicm dnns 
•los écoles. · · . · 

En 1901 1.750 éé'oUecs et étu· 
C!bnts son t lnsertts;- innls •CO .non1· 
llro vn ùlre bientôt èlépnss6 nprès 
l'wtnllnllor dé[JniU"o de ln c:ul· 
tiî\o du centre d'âppreni.lss3go nu 
Coll~;io Curie. 

Oans le.~ ~coles sutv:mtes: nn· 
clcn• Collôgo l>lnrtinl, f .. Durnnd 
(gn t\nnl o~ rill~), . runternollo. J.·1 

Ji\ur~s. Lo~ rsnlilettcs <gn~ons c~ 
filles >. ninterilel\f (!es Snblotlcs, 
éc:olo fl'cnn1• (g:nrs11ns), mnlornollo 
l\e:l:tn, écolo Bert~ < cnrçon! et 
Ciiies). école de plein olr, uno 
Ct1ntills b repas co1111>tcts !onctloli· 
no. 

Dana los ~coles suh·nntcs : J,. 
\'ccnc, 'J'ortol, in.iitêmclle de J,11 
nouvo, do con.~trnctlt,>ÎI rc!ccnto, Il 
il'v n 1>11• do c·ontines. Au:-c cons· 
trÜcUon., do tlQsses nutorlsées li 
n'n Il"" étl! possible de joindre 
un réfectoire ca .qui est pou.r Je 
moins rci:rctloble de 1.:1 p.>rt d'une 
:1dmlnistr:ltion dont le souci ma
jeu r de\·r~i~ ètre l'lnslf\lctlon 
mals 01!S5\ ln santé des enfnnt.s. 

h'es questions •financières 
Lo (onotlonnemeot des cnntlncs 

scolnlrc• l'ose dès problèmes ri· 
llllt1tlcr:. ort co·mpleitcs. Il n'en 
scrttit pas nïnsl si le Comité Di· 
recteur voul:\lt réaliser des b~n~· 
!!ces. Cc n 'est pa~ là son bul. Il 
s'agit ù'ôquUlbrer des acbnts et 
'de.< d(oponses e t tlè nourrir les <li· 
f:in!.S eot re<'tcmenl 1'1 des 11rb roi· 
sonn11 hloi; I.e.- ocb'ul:s Onl cl~fll\S' 
'-sd los 12 mllllons ·c1•11nclcns 1 rnnc• 
pour l'nnnc!o scolnire JUGO·lOGI. 

Les pr1~ des rcpns ont à peine 
comp-0nsé les n.chats. Fort hourcu· 
se ment to 11ersonftel de gcst Ion et 
de ser\•lcc est psy6 dlrcctcmont 
par ln vil le. Cowme il a rrko te 
plUJ sou"ent .,uc les frais d'lns· 
tnllntion drune contine nouvoUc 

:sonl su1ui or!és p:ir le ·bildgct com· 
inu nnl. ~nus pou·voM cltor Ill, u11 
exemple récent ; ·celui do ln cnn· 
tlne de l'école. I' .-Duron<! dont 
réqul11cmcnt " dépnss6 lor~omonl 
Io ml1llon 

On conoprend aisément 'IUO le 
prix de 10(1 Cronc'.S ou 140 frnncR 
ne JlOrme1 pas de rénllse~ de~ 
.hén611 cos . A la [C~lsso «Jos Ecolos/ 
pns 11lU4 11u't1 la .n1w1lclpnllt6 t 
·n'y n du , mnrchands de soupes•· 

l.'lls..<Onl iol osl quo les cnfo.nls' 
solen•. IJlco nourris. 

Volol quelques menus : 
t.uncll 2~ octobre i1 l'éc:olo Bor· 

the : snTdlnc, poulet r6tl, pu rc!c, 
Siilndc poires. 

J;nn;lt 2'3 oot.nhr.e, li n. ~té SOl'VI 
·11 ln mPlorflelle dose Snblct•c~ : 
1lors:d'c.o11vre; cnrol!IUI rflpéos, 
une ~rnncho de jamb'on, purée nu 
tait. tromn~e il la crèm~. · 

Mnrcl l 24 octobre. '!• l'école prl· 
nmlr.i do~ S11bleltes. Il y a"all 11u 
tléJcuncr : bcncra,•e.~ rou11es on sn· 
Io.de, c611l do porc1 pun!o, ÙC$ 

· pommes pour dcsser;. 
\ l'(rcnl<' do plein atr oh Les on · 

fnnU mnnncnl. 3~ fOIS•11•1lt Jf>Ut;_ On 
t1 servi t. 8 h. ·ao : lai nvco trnn· 
elles de pnln hcu.r.r~: .~ l2 h . : rn· 

' ronc' rA11êes. épinnrds, hecfs n,•cc 
s.1ldd~. raisins: à IG h.: 1100lcr 
a\'C!C chocolnt au !nit.. c~ p:i.ln 
IJcurré 

Cc l'fUl axp!llJUC quo Io prix 
dos rQJU"' sOIL kt.. U_!l peu 1>IUS éle· 

l 
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vé. A:reo 150 franos, uno mnmnn, 
né· pou1•r:lil certes pàs doMcr 
nutan~ h son cnràiit h Jn •mnlson. 

Compto terru do lB hnussc des 
prix. •il e.sL u\'ldonL que Io prix do 
100 francs pourrn diCflcllcmcnt 
~tre m:ùntcnu. Pcut-Hre le Coml· 
té Directeur de Ja Caisse des .Eco
le5 en,·ts:i:i;crn-1·11 de f!OrtCr le la· 
ri! minimum ~ 120 !rancs. La 
question est 11 l'étude. . · 

L'avenir 
Tl y n quclqu~ 11.'lllérs, ln cnn· 

tlnc scotnlre lntércssuit les frt· 
mllles pnrtlculi\\remént nécessi
teuses ou nlors ceux ùcs enf4Jlls 
tfès ~loli;tlés ac l'école. 
· AuJourd'hul, les c:is sociaux se 
multfrllent Il nppnriilt ·bien que 
les familles, dlln.• leur ~n.1cmblo 
réchorchenl une écoîion1lc. 

l:es conditions de ln " le r11m1. 
fiole se font de plu$o n plus dl ffl· 
elles. Poul ê11ulllhtcr un hudi;ct 
famlllnl. Io solaire du p~re ne 
sn rUsant plus, la ni~ro cherche 
ùu tr.ivnil 

.:"l'étan' plus nu foyer, qui va 
s'occuper d os cnfnnts li l'heure du 
d ~.(eunor ? Q!c$I niil.sl 'IUO· la cnn · 
lino scolnlrc cSl· appelée !1 jouer 
un rôJe c11,pltnl. Elle ccst devenue 
une œu•·t• $Oclnle des plus ulu· 
ta!rcs. 

C'est pourquoi tous l~ ori;o.nfu
tcu rs dol\'cnt s'erro.rccr do multJ
pller les cMtines. do pBrfBlro à 
leur équipement. 

JI toucl rn toujours plus do Io· 
~n11x, d• culsln!.~r~. de frl Rlilnl• 
res. de pon;unncl. Trous . ces pro
hlùmos sonr sui\'IS 11ttcnll\'cmcn1 
p~r l~ Comité Dlrcc.tcur de ln 
Caisse dl!1' Ecoles. pnr la munld· 

l>allt é, pa• le huren~ des ~colcs, 
'é<0no)nn: ccntrnl de lB r ue l ie•· 

sine, prr les pnrcnts d'élèves et 
Io corris enseignant . NUI doute que 
les effort' conjuguéS do tous, 
n'ahoutisscnt t• clcs solutions heu· 
tCilSes p(iur les ((lm'lllcs et les 
enfa nt.; se~·nols. 

.li. A lJTnAN 
-Vfcc·Prtsltlcnl dè la Cal~se 

des Ecolu. 


