
POUR UNE BORNE RENTRÉE DES CLIS.SES 
L'AIDE DE LA CAISSE DES ÉCOLE.S 

un article d'e MARlU·S. A UTRAN; adjoi:n·t an maire. 

L'l fuurni turc des lh'l'CS scolair<: s au C. E. S .• B,·rlhc. 

Aujourd'hui quoique 11.000 
~collcrs et étudiants de notre 
•1llle se retrouvent sur les bancs 
de Jeurs cicoles. 

(:;e1te 1·enl(!Îe, la municlpalîtê 
!ll ia caisse des écoles• l'ont 
;>réparée a,vec le ·so4ci mafeur 
d'accuei llir les enfa.nts 9.ans ·lès: 
meilleures conditions. 

M als If est bon de rappele1 
que renseignement secor\dai~e 
'ntlèremenl à la charne de l'E
t;;t, va connaitre les mèmes di<
ficultés que l'en dernier : le 
CES promis fermement par les 
autorités minlstêrlelles n'a tou
iqurs pas dômarrè, alors que 1 a 
ville continue de payer la Io· 
cation du terrain qui doit rece
voir la construction. 

Et les effectifs continuent de 
s·accroit~e règullèrement dans le 
second d!lgré. 

Par contre 11, est perll)is d'au
gure~ une rentrée normale dans 
Io 1.er degré. Ln muni_cipalitê 
ayant cons t1•ult les locaux co"r
' espondants aux crëatfons obte
nues : c'est-a-dlro 5 créations 
dans l'enseignement primaire 
qui permettront de faire face à 
l'augmentatlon des effectifs 
4 créations de cln&ses ont été 
obtenues également pour les 

tout·pe\lts. qui permettront d';ic· 
cuelllh· cette annéo quoique 200 
enfants de plus dans les ·ma· 
ternelles. 

Accueillir les enfants dans des 
locaux confortables. spacieux, 
aérés.. 1chauffès. ci' est 'bien 1 

Rest.e 1 e problème de I 'êqul
Pement en matéri el d'enseigne
ment et c'est là que Io caisse 
des école& Intervient pour pro· 
curer aux familles - contre les 
cotisations minimes - le nêces: 
saire pour le travail des en
fants : livres, cahiers. matériel 
éducatif. fournitures diverses .. 

·Comme elle le fait depuis 25 
ans, la caisse des écoles a éta
bli son budget en début d'année 
pour permettre.. à tous nos jeu
nes dé recevoi r l'insll•uclion à 
peu de frais. 

Il faut malheureusement par
le( de· frais. Les ronlrèes des 
cl asses sont de pllls en plus 
co\lteuses : ôquipeme11ts spor· 
tifs, cotisntlon ,à diverses iU\$0· • cfatlons. ossurancf.s. etc... Tout 
cela représente souvent des di· 
zaines de mllllers dl' francs de 
dêoenses pour les famllles. 

Et cePendont quond la 3me 
Républlque fooda l'ëcole le1que. 

elle décréta que l'instruction 
serait gratuite 1 Mous sommes 
très loin du ciompto : très loin 
ae la grotullô quant aux prlncf· 
pe·s de la lntcltè, ils sont cle pJus 
en l>füs bafoués. L:o dernier Clis
cours du Premier 'Mln'lstre est 
une preuve s4pi>lême11taire de 
l'arde consfdérable apportée à 
l'enseignement privé par le pou
voir des monopoles. 

Heureusement pour les Sey· 
nois. les méfaits de cette politl· 
que seront otténuès par les ef· 
forts de la caisse des écoles 
qui a Inscrit â son budget 20 
m11Jioos d'anciens frar.cs pour 
achat de foumltures scolaires. 

Une distribution de tabliers a 
eu lieu au bênêflce des cniants 
les plus nécessiteux, 

Le Jour même de lai n.1ntrèe. 
les enfanta ·des classos p~l mal· 
res· (S,000 environ) recev:11ont de 
la main de leur maitre• ou mai
tresse les livres el cahiers. n.ê· 
cessalres à lçur Instruction. 

La dfstribulipn des livre~ pour 
les éwb1rssements du 2me do
oré (CES. CET. Lycée T<1chni
que. Lycée classique et moder· 
ne) est en cours. 

Prés de 3 000 1cunes sont 
concernés. Ceux dos classes de 

6me et Smo sont équJp&s en 
pnncipe diro.clement par f lilat. 

Pour des cotisations vannn 
a·e ·30 à SO F nos Jeunes ob
ticnnenl <los colleotlons dont la 
va.leu1~ s'.alève f11sCJU"fl 300 F 
suivant les sootlons ~uxquelles 
Ils appartiennent. 

~es familles ayant plusieurs 
enfants à l 'école font des éco
nomies atteignant Jusqu':'.: &l.000 
anciens francs. Ce qui n'est pas 
11~glfgeable. 0 3s économie.~ im· 
portantes sont réalisées aussi 
pour tous ceux qui prenne11t h1ur 
repas de midi dans les restau· 
rants scolaires et ils sont 3 .SOO 
environ. Un repa11 copieux. êqu1-
llbrê, leur est servi pour le prill' 
d,e ?..75 F. Il est di!f1Crle de faire 
micUl( 1 

F.lest<:1.urant ~cQlolres et fourni· 
tqros ide matériel d · ensojgnn
ment so11t, parmi l !!s aclivltès 
de le caisse des écoles, c~lles 
qui facllllent au maximum lü frê, 
ouent11hon scolaire et l'mstruc
tlon des onb 11;" 

En ce o.:but d\1nnë-0 scn(,,ir·: 
el:es ~et;int prandement npp1ë· 
c'êes par 11110 fomllles sey'ltO~"\ ~. 
d'11ulant qu~ IPs conclilion~ d' e
xistence faites .:iux lrav.;illeurt: 
s'aQQravent de Iour en lou; 


