
CAISSE DES ECOLES 
A p1·opos de la distribution 
des liv1·es au lycée 

-

la distribution des livres est 
commencée au lycée, depuis le lun· 
di 7 septembre. A ce propos, nous 
attirons l'attention des parents d'é· 
lèves sur les faits suivants : 

Nous regrettons de n'avoir PaG 
été on mesùre de commencer cette 
distribution · ·plus t'Ot, afin què tout 
soit terminé pour le Jour do la 
rentlée. Mals cela n'est pas notre 
faute si les listes d'élèves par dl· 
vision ne nous sont pas parvenues 
en temps voulu. 

Sans doute, l'edmlnlstratlon dU 1 

lycée a-t-elle do son côté des dif
ficultés du fait de l'organisation 
pédagogique extrêmement com· 
plexe. 

Î:n tout état do cause, la Caisse 
des Ecoles se refuse è . endosser 
dos responsabilités qui ne sont' pas 
les s1e·nnes. 

Des commandes de livras nous 
sont faites seulement quatre Jours 
avant le rentrée. 

Peut-être les professeurs atten· 
dalen't-lls la poruîlon d'ouvrages 
nouv,e,aux correspon.dant aux pro
grammes réformée; des réformes 
dont on se demande avec ourlo· 
slté quand alles prendront fin. 

Mals là encore, les. retards dans 
les livraisons no pourront être Im
putables à la Calssl!.. des écoles. 

Les parents d'élèves doivent sa
vol• que 140 familles' n'ont pas èn· 
core, è ce ,Jour, restitué les ouvrà· 
ges prëti!'s l'an dernfer. De iellos 
négligences sont Inconcevables. 

Naturellement, les livres ne se
ront pas renouvelés è ceux qui 
n'auraient pas restitué les anciens, 

Il est demandé aux enfants ou 
aux 11arenta de s'informer, pour 
ceux qui ne seraient p_as bien fixés 
sur leur affectation, non aupràs de 
le Caisse des écoles qui n'assu
me qu'un rôle do distribution, mals 
auprès des services c'ompétonts 
du lycée. 

Afin de feclllter le tâche com
plexe du bureau des- écolos, nous 
demandons eux enfanta ou à leur 
famille de respecter rigoureuse· 
mont Jes Joura et lieures de dis
tribution des livres. 

C11s ~~ensolgnoment11 sont pai:us 
·dans la presse et sont efflch~s è 
le porte de la blbllothè·que oil se 
fait la distribution. 

Nous recommandons eux enfonts, 
comme toujours, d'avoir soin de 
leurs fl\1res. de les· .couvrir eolidé· 

' f ' 11]ent,,a. 1,n quo 001\X•CI puissent sor-
vlr plu111eurs années. 

Cho<1ùe élèvo reçoit des livres 
et des cahloœ pour une valeur va. 

·rient de 10.000 è 25.000 AF. 
Le seul lycée a nécessité, cette 

année, doute mllllon9 d'anciens 
fr~n«9 P~O,ur l'êqulpemènt on livres 
et fournitures, 

!Ce C8f?,ltol en livres de 111 Coisse 
des ècoles est la proprfété de tous. 
Cc bien commun exige le respect 
do chacun. 


