
AU SUJET DE LA DISTRIBUTION DES LIVRES 
' 

Quelq11es mises au point du Bureau des Ecoles · 
La distribution tics li\•res 

dans les établissc1ncnts du prc-
111icr degré (écoles p1'jmaircs) 
ne présente aucune ,tJiff:i,culté 
majeure pour le bu1·cau des 
écoles. 

En fi\1 ;.<'année scola~-::, cha
que insliLt.ic111-. chaql.(c ll)S,tit\.1: 
O;icc se char~cnt d~ . rcle.~cr 
les Ç>UVl'llSCS mis . en e1rc11l ~tl\)!l 
dans leur classe cl de les d1stt·1-
bucr Il ln rentrée 'suivnnte après 
avoil' encaissé la cotisation. 
. Le. dévowtmcnt du pc~suoncl 
enseignant permet :11ns1 aux 
4500 enfants de nos 18 écoles 
primnires de recevoir intégratc
n1c111 leurs livres et leurs ca
hiers le n1èmc jour de la ren
trée des classes. 

D4NS L'ENSEIGNE!ltENT 
DU 2mc DEGltE : 
(LYCEE • CES) 

Là, les choses ne sont pas sj, 
1;11nptcs. 

hl, L'orgnnlsatlon pÇdagogi
quo est 'bcnucou\l ,1,lus eo1l1-· 
p lcxc. Le non1bre qos disoipli· 
nos es~ bcuucoup plus élevé. 
Les options (surtout clans les 
langue:;) ~Olll Si diver~o~. que. 
pour des classes p111-nllùlcs, les 
collcclions do livres nLLribué;:s 
Il chaque élève, sont lrès diffé
T<'nlcs le.< unes des autres. 

L:i préparation de ces coU2c-
1ions dcntande des semaines de 
t,r;l\lail nu Jlcrsonncl du bureau 
des écoles. 

2.) Depuis plusieurs années, 
jcs chnngcmcnt~ de progra1n
n1c inle1·ve11us. bi;111lcvcr~ent les 
pré1•isions. Et cc n'est p:as fini, 
110.ur les n1aLhêmntlqucs <:n 
111ur1 içuli~r. 

·a1) J.'11u~1110J1hlli01J constante 
de_• c(fcct1fs nlourdit évidetn· 
1uon't Ja tâche de Jn Caisse des. 
écoles dont H n'c$t guère pos$i· 
ble d 'augmcntc1· le personnel. 

4.) Le manque do discipline 
de nombreux élèves et de leurs 
parents est un obstar.le majeu1· 
au bon fonctionnement d'ùnç_ 

ÏJJstitulion dont nul ne peut 
contester l'utilité. 

Par exemple : /» w1 111ois de 
la rentrée, 384 élèves et 80 pro
fe.sscw·s n'11vaicn1 pas encor.: 
restilu<.i Jcs OU\'l'3{:CS cmprun
tci, \c'csl·i1·di1·c Qt.&'il\ ma.nquait 
'1,U toü1I 5.477 l~Vl'CSJ. 

De telles ilé$hsonccs son~ 111-
tolikablo~ parce que gt!nérnlri· 
cés de d<isordrc et de rctnrèt. 

5.) l.cs prl,,: onl oug1n cnté de 
façon sensible : . 

Pnr exemple, 1 livre de !ilté· 
rature (XX111c siècle) il usage 
des classes tc1·minnlcs coûte 
auiourd'hui 26 francs ,alors 
qu'il coûtait 22 francs, il y a 3 
ans. 

Un livre d'histoire de la ctns
se de Ire coûte aujourd'hui 
23,30 Cranes. Il coutait 20 francs 
il y 11 3 ans. 

-O-

Consld.érn1u 1out ~~ qui pré
cèèlc •le G:onsoil 1cl 11<huinisrrn
tion clù h\ Cai$sc: des écolos a 
é[c, an1ené. (1 pron<\rtl ·~lç 11011· 
ycUès 1n11~u rc.s ,et 11 111od1f1e1· les 
rè11lc;iincnts on vi~ucur. 

1) Tout élt.vc n aynnt pas i·en· 
du ses ouvrages dnn$ )es <l6lais 
fixés no sera équh>é qu'après 
la rcnlr~c. 

2) Tout éliwe ;iynnt éi;anl 1 
ou plusieurs livres sc1·a tenu Re 
les remplacer à SC$ frais dans 
la collection c1np1·untéc. 

3) Ltl montant des cotisations 
~L légèron1cnl rclc1•é. 'Cep~n· 
dan: J/'s tnrifs dc1ncurcnt très 
01odiquO~. 

'Cl1<1!1ntl un élè.vc de la ~lqsse 
té1m111111!e G ;i verso ~ la C111ssi: 
des écoles 11110 cotlsntion éle 'l~' 
francs, Il reçoit pour p!lls de 
30.000 A.F. de ·livres et de c.a, . ' h1e1~s, , 

On poun:ait nlUltlplier les 
exemples . 

Les propprtions cntro ln P'!T· 
ticipation et Je$ $V3nt11:11e' . re· 
çus demeurent approxunatlve-

meut les n1êrucs pour tous Ier 
orclrcs d'cnseignctnent. 

Nous rappelons que le 1non· 
•ant des cotisations s'élève à 5 
Cranes pour Jcs cours prépru":a
toircs·, 10 francs pour les cours 
élcimentaircs et · 1 c s cours 
lnoycns. 

'I) A. 11actir clos classçs de • 
2n1e et jusqulaux tc1•111!onlos. le 
b'urcnu li.es écoles pc\-cevi-:i ul) 
cautionnement de 50 francs par 
élève en plus de la cotisntion. 

Co cauûonnwncnt sera rein· 
boursé nux élève.~ qunnd ils rcs· 
titueronl leurs livres li la fin 
de la scolarité. 

Il permettr;i de c:ompc1t-<cr 
les pertes occasionnées l)al' des 
gens dont l'honnètclé n'c.~t pas 
!a qualité. )lrcmièro et qui ërni· 
1?rcnt souvent « sans laisser 
d'adresse •, (il s'en trouve en
core guolques • uu~) 

5) E.a distribution des livres 
001111nencé~· le 19 t1oitt s!O(çndra 
sui' un n1oj~ po111• le 2nte dcg1:é. n n'est pni; posslbl,o t;lléquip'Or 
1;lus de 4.QOO éli:wos on q\lolq11cs 
jours, Et coin n1C1l1tré le d~\•oue· 
ment de.~ Jnembtcs clu Con~eil 
d';fdmini~tt·ntion, qui ,partiçi-
1>cnt l:iénévolcrocnt à cc tmvrul-

La distribution n conlmencé 
plus tôt qu'à l'ordin:iirc d~ ma· 
nière que. les élèves pui;;sent 
travnincr 11ormalcn1cnt dès la 
rentrée. 

Si des enfants se trouvent en
core en \'l!cancc,c;, des parents 
ou des a1n iR peuvent retirer les 
livres 11 kur pll\CC. 

Si lin lh'l'O ou 2 ll1tlllqll'l:llt i1 
la collc6l1on, o1C$l q11c les 11· 
,v1,aii0ns ont été rcJ1wdl!os. Jts 
S.CWO)ll <)'llJDÎS llUll élèves 1,1Hé-
11ie11rcn1c11,t . 

En . conclusion nous foisons 
appel à ln qompr6hon~ion, !\ la 
l;'onne volonté et nu bOn sens 
de chaaun pour que le bureau 
d1is écoles soil aidé dPns sa tâ- 1 

che difficile. 
LA CAISSE DJ!S ECOLES Ji 


