
Problèmes 'de Io vie Scolaire seynoi.se 
: Il. - L'eJfort de fa munf~ipolité1 dons la .consfr,uction .d'écolies 

Les locaux acolaires 
Examinons malntenan~ le pro

blème des locaux scolalre§. Fldèle 
fi, ~a poUUque, la muntcrl,làlltl! a 
toujours rêussl·' 0 ratl:.e fa~e ail;< 
cr~alloiis dè classe exlgéês J>11r 
Jlnccroissement ' des e(reciJfs. ne. 
puis 12 ans. au'elip ndmln!stre ln 
cité. la munir.!11allté !ait cons· 
trulrc des ·.école< Pt des cl<i .. e< 
~C)Uvolles. N611s n'allons p;is r91. 
re let ·ce ·bllon o,ul . sera:ft d:au.

1 Je,urs lh1pre!l,Sionnan.t. 
P.0'111· ln. se'll!! e.,n~ 9 •cola.'~" ~8· 

59. l'école des So.lllett,e~ Cfi!le<l 
est ~ntrée én ·~·1·!r0• atn<l ou'unP. 
écol0 l"Btemelle dans Je mêm~ 
qu~rUer. 

L'école Rim11n •'a!!r11ndtt aver 
2 cbs••• do· nlus. l'école de plein 
o.lr é~nl0ii1eLlt! 

i\u collè .. 0 • MPrtlnl. d?,\IX nt,,. 
Her~ '''!>P1ém•,,to Ir~< 6nt élc! 
cou<trutts : alt:ller de nhaudron· 
11erle. atelier d'é!<!ctro-méc•nton•. 
Ne"•< onrle•on< nius loin des <!!· 
fnllln!:Ïr.<is dè l'l"-tat ;;" r ce suJct. 
Le 1n·ou]Yl F'.·I;>urand >''\~r~v ... 
Ln première t.rl\nche du. lvcAe 
morterno. et cl~-•slque f!o•ir lao11P.I· 
le I~ ville a ·dl'I ncouérlr les 'ter· 
r11 !ns sera. tl!rminée dans deux 
mnls. . 
Sl~n11tnns en oas~anl oue Jh en· 

eorc. !'Eta,> man•le.•te Se. défnfl· 
Jn,nce en .de111Rnd11nt la p•lse ,•n 
<"h~t'~e - P:âr la.«:omn-lune des 2me 
P.~ 3me tranches. C'est. une ouc~· 
lion d 'u"P. eic t.r~mp t.mport2nre 
•Ur lao•1elle rinus reviendrons très 
pr"chalnem1>nt. 

men à l'ac~Jon néëeo;:;ah'e pour 
oblènir le retrait pur· et simple 
de l'ordonnance. 

Dans Je domatne :cfu persont:!el , 
on ,d<!l.~ rea~etter gu'Un mots eb 
demi ,;après la1 ren'tfée. ''e p:Oste 
de, professeur spéclaliSte d'éléc• 
tro-nîéé1nlque n'ait pas élé nom
mé. L'ate!lcr construit li cet c!· 
f.et pa:- la ville est toujours vide. 
C'est, d'autant pl~ re;irettable 
que le collège tecilajque pourrait 
orleJlter les Jeunes gco., vcr6 <les 
Spéëfiilités e.~'lg~es · pâr l\lndustr.ie 

· modÇmé. 

L' enseignegient 
L'ensel<:nement i;e déve1oooe 

dans tout!.~ l•s b~anches : lttté
ralre.rst.:!entlllqu z. technlaue. rorri
ma~ciaJe, Lo collège : moderne <it' 
in sezJl9n· ClA•slquelt(lnt en· plein' 
d\!velob!lcmcDt. L!ensei!lncn1ent 
<lu· lati11 .e<t donné · maintenant, 
dan.~ 3 dlvf-loni 16m~. 5me «L 
4me) . I l Intéresse 67 enf:int.<. 

Aux clesses tcnnlnales exlstJln· 
tes Cmathémaèlques 'élémentaires 
cl ::cîenc~ .ex!)érlmante1-,s). vlen· 
<lra·t~lii~out;er l~ès ·~lérîtOt ln ' ~OC· 
tlon Philo<ophle.' Un. professeur 
~-:'é,-:1 a été 11ommé il: cet effet. 

P our compléter l'enseh'!n~rnent 
des lao~ues IJ\n,lals et Itollen\. 
une c!:inlre d'Allemallif n ét~ 011-
verte: elle est .sulvré .pnr '10 en
~antî\',ides 'deux collèges (Ma~tlnl 
et CUi'.ic l. ·;.. " · • 

Le§ P,ostes dé rraresseur ont 
é~é PQUTVUS dans ra. proportion 
de ,95% . Au sujet des questl011s 
de personnel, U n'est ,pas Inutile On volt _aonc q11e cette ann~e 

encore l'ef!9rt. de la munl.clpal,lré ' -
n été très .• ·~n~!ble pour Isü·e 1n.· 

- •. ~ ---

ce fi. l'atmm~T,lf(l\.ion .de,; e,Mecbt'fs. • 
Dans· ces copd,ltiohs à. ouelque.• 

exception& pres les effer.Mfs par' J 
classe SOÏlt Tal50nnables dan, 
l'en;emble. 'L'ense!'fll~ment peut 
donr. être ,donné de façon pron. 1 
table. . 

Efi~tif s pn ~ ~Ja·s~~ j 
Voici oueloues précisions au su- / 

Jet des effectifs : 
L'école .Berthe a uh èuecllt 

moyen de 34 élèves. · 
Le collès:e Martini hirlïnalre) 

un errectlL moyen de 33. - " • 
I 'I ·est <te! 30 •aux ·'Plainés, fs2 à· 

'F.-nurand t G): 2s ti • •P'.•t>uràr\'d 
'(F l: ~1 il l'école ~nan; ·:j.5· à l'é
cole Curie. 

Les e!rectlfs sont nettement 
plus lourds · dar.s les matemeltBS 
ils varlenf de 40 à 50 par classe. 
Fort he1.1reusement •llOur ·le-s jostl· 

1 tutr)ces , l.es. t9Üt.P.e.tlts sont l:aje-1 
mont préS'ents tous en mêine 
temps. 

En oe qui concerne les collèges. 
l:i sltuatfon est à peu près satis. 
lalsante. Stirnalon~ cependal'Ît" des' 
clM~et de 6nie,de 30 ~lèvt>§. alors 
qno 1 •ertecttl. né de\'Talt pils dé
passer 25 pour 0quo Uen:Sêigne. 
.mon't dls'mris! solt vraiment 'et· 
flcacc. · 

R~relf.ons. d'autre 1>8Tt oue le 
mlnls~re n'ait pas autorisé le. <ié
doublement de la classe de · 2me 
Technique à M:al'tlnl et dQn~l'c!· 
!ectl! atteint 45" 6lèves. 

• Ile personn~l H 

Quelctues jours après la ren. 
l:;ée. dix J>O§.tes d,e profe';seurs et 
d'lnstltutrlces n'étalent pas pour
vus. Les ln!~ventlons i:~tées 
de ln municlpalif6 a'Uprè.~ de l'!ld· 
~!nl/lt~nt1011 go, l 'En'sel11n!!in.11-nt 
onti co.ntribué: ·nu ·1·établl~etiterit 
d'l•ne sl~11atto~ normale . 

.Les llhoses auraient pu êt:Te 
trè~ d!Hicll~ si la suppres~ion 
envisagée des surs!~ par. ordon· 
nance et oui frappait de . no1n
brr.ux Jeunes e"-'elg11qpts ï 1. ln 
~e~·ne, avait> é~é l\i>i>l~~u·ée. Fort 
-~~nrousement l11 ,protcstât!on · .,es 
urilvorsltalr')s. Jointe à célle dès 
parents d'élèl'es a contraln~ 1e 
gO•\Vemement au recul. 

Que cela SO!t un encourage-
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d~ rappeler les ertorl's consenti. 
par la ville durant ces detn'iêres 
a :inéas. 
L'Ela~ re~usalt à l'époque de 

reoonn!'lllre 1 a • oécesslté des. ck!.s
~s de 11.réf)!l-raf!on nu oaC,Q!IJ}ll· 
réa~. C'est la commune qul payait 
l!!S heures SUJ!!llémentalres. eft<?c.-, 
•Uéea par Jci p1·ofc.<$eurs ~P.our 
cette préparation: comme elle a 
payé pendant plusieurs années 
cjes Institutrices ·-et des lnstltu· 
teur~ arrqctés d1µ1s des écol.es oi1 
le,; ç1·~a,tlons 1.i'a.val11nt, pa~ été; rt.· 
conntfes par l~aélmlnfstratlon. 

Ll?S honnes conditions de tr a
vail favorisent actuellement- les 
suocë.s au" eY.amens. Sans pa1~er 
de tous les résultats heureux. l m· 
possible à énufuêr-sr. on r,eu:t ~ 
réJ0,ulr des '1lOJll~riiux· tTeyet,s ~ 
C.A.P. de. tour~s· catézorlcs obt1t 
nUs oar les élëvé3. · ·' 

En' fin rie session (llfl.59) Je· 
eollè~e mode:tie 11 cnre:zlstré' JG 
succès a u bgr.Ça.lauréats Zme ~par. 
tie Cl 40 Hlt'cis !l011r la lTe partie. 
ai so.,t là. de<; chlftrc.• anpr<!cia· 
bl~s· Ce~ '\UCcés: sont la résültl!n· 
t~ <le~ e'fort,~ con~uf!)lés deS• •!°tU· 
dlant• (fl n1v· a. Pâ< oùo 'd~.s· b1ofi: 
i;nns noirs 1-l et des prof~si;iir~ 
d'un• part: dé Il\ mllnlclpa!llé 
et de la calcce des l!~otes d 'autre 
p:irt le.1<111e1te-. m•t tent tout, éil 
cr.llvre pour ractlleer les élude.;;
des Jounc., l'"·ll-< en ITIWlP temos< 
r \l.'elf'!< ll'1t lé i'n11rl cl• · défe.ncîrO: 
l'~col'l · ! ~loue, ,école· d'une v.rale· 
RépubJ!ljue: 

Louis AUTRAN 
adjolnl au Maire 
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