
· U.nie 'd(éclarati111Î1 d~e la m·.un1i~1.i;p~ali,té/ ·· 
: . . 

Q 1fJJfO:p.Q·s .d'urne 1d,é·c1i'S'io:n du· mitn1is,tère 
' 
• d·e 1 'é.du1ca,t·ion nati:onal·e 

IJ;es "P.toblèmcs de · )a rc1\tr~« 
stolaiv~ font l'objet de l'atten· 
~f,OJl , pe.t;n)npe11te ~,.. !a muniCi· 
pa)ilé:'. 
"'Ellê· ·se p,enche P.articùlièrl!· 

n1e1~t sur . 'les pro:Olë.mes< cje, 
J~cnseignemén t , du 2me degré 
qiù ,,,at!enâ.eiit cnto,rc des so' 
fut1oos eft \eaces !'.).Ue IC- ·,ninis, 
tèrè de .J\Eduea tion nationale 
·d.cvrait !eut .Ï:p'poi'fet'. 

11 est questîon • . présentement 
des n1csùrcs d(applkalion clc 
'l;i, ~llftl<. ~$3.Plilife. . 

Lli tf<lff,C!la'fiqn , 5eyno1s.e sait 
la bataille menée 'depuis des 
années P,llJ la n1uniéipalilé 
1Ji'o.ur 0o(el1ir JêlS GE'S qu r inan· 
·qge1ft à ·notré" ville. ' 

;I:>è te1nps i\ . aut(e des p,ro-. 
lnl:s~:\ls mHiist~riel!es . laissent 
·cntcirdre cj1:'?en 1973 ou 1914 ces· 
problèmes seront résolûs. . 
· Nl'!is 0)1 sait p,ar expér.ienc~ 
ce q ùe \'alen't les pnol!lesses 
d 'Un .g'ouve~cmentj qu.i lésine· 
sùr. ·~'ihst,rue.tion. · d.u peuple. . 

-'Des r.,.pro11.lcsses oii t été ,faites 
·aussi sur fo ,nà:tionâlîsation 'dh 
Gl3S 'B.ertllc· qiu. 'est tlans sii 
3m~ 1année ~e. {q~'ctiO/"i1Jempnt 
. et qtn ·<leVF.)! t mî\1ntcnant etre 
vi:J·s· en . ohal'ge ·par 'J(Etat. .. 

Q [;, n6n Sèû!ement cette PH>
n1cssc ne 'ilovièii t l).as . ré.'\lit'é, 
.mais' des d~éiSions , ré'centes; :lu 

. 

ntinis1~rc ac l'Educatioil na· 
tionale précisent, quë : 

Le ;JJ,yeée ,Tèclihiquc en v.o.ic 
d'ac)1è\(è1n~nt àu ouài'l'ien Ber
the fonctfonnera. s<Yus régbnc 
munlclpal ·et que )es s~lions 
« Eh'seigneruènt long ·~ ·du ly,

. céc ·nationatiS'a mjxte ~ «·:!3.eaus\ 
s ier " y 'sero~t ·intêgr~. 

Qu''urie annexe .p'.é,<iagogigue 
du l.er cyc~é ,du I.;yeéè B~us
sfor 'a· structuré: d~lîiisefgne·men~ 
se,<:OJ)daire,: f onctionnera aussi 
sou,s réglm.e munlc!11.al dans les 
·Jo~a:ux 'Cles Sa!ilctttis. 

Il est pour. le ·m'oins stupé· 
fiant a rapprendre des mesures 
aussi injuslcs· ou'arbjt:raites. Pn 
es! con{oll:du devant · ae tellè5 
aberrations. 

Acttiéllerpêl)t, .1~ .y! Ue de .La 
S~yne-sur-!11c'r sup_po.1;tc :Jc
fi:ais d'entretien du •lycC:e (1pout· 
tant riàtjpnàlisé) e t les ,frais .i~ 
fonctionncme~t dci; CES Ber
the et 'CUFÎe dans) les prQPOT· 
'tions ·suivantes : 

:Lyc.ée· nationaliS,é ·: 1-!·i9,94.()()() 
AF.. 

·cE'S ©ur-ie : 6.!_3~"3QO AR. 
€ES· Berl he : 32.845~31·J /ffJ. 
J'd'îâ1 : so:976:411 iŒ . 
G'll,st'à-dirc .des dépenses qui 

Incombent à l'Etat . · · 
iSi Jlôn veut m'liintenant ajou

te11 à cette somme les frais "de 

fo·nctionnem:cnt ·du l!..y.cl!e teéh 
rj,îque (au moins égaux à cè1ii 
du GES:Berclje~ el l~s frais d< 
fonclionncmcnt d.s Jliirine~e 1>6 
dago'gî,q1ie .;.de.s· Sii.b1ertes, cies1 
au m~1ns 1()!r·1nilli~ns a'A'F guç. 
1liJ. cq,mmuri'e devr<1 'tro.uvCIT ttl 
•PaY.et à la !)la'cç ,de !'·Etat. 

La !t)es~re est co.mbte !· Laj 
i.'nunié:lpà!lté! 'p):.olesle· contre dljj 
tels . prçeéi:lés. f;Ife ~l).e' ,p·eut ac-. 
ecple.r en' aüeùnc. ifa~n ·des me' 
sures aussi -arbitraires, 

E>,cmain li. niiiiistèrc dës P. '~ 
T. p·ouri~ tou·t . aussi bien 'de. 
n1andcr Il la vi.11.e llentrctien ae 
la po~te. 

$e n1inis,tère de l"IntéiTi!;u.li 
1,1ourra déc1rlèr, de .son cot~ 
<,iù'e la ·gendil rmc;.ie fonctionne· 
~a aussi aux fr.a'i's· de la .,,iUe. 

'Ba· ·1municipalité, outrée de 
'tels nrocédêS, àppellè )~; pa
rc'nts 'd~élèviS; les' laîques. pl1,1s 
.générnlem.cnt •Jes conUibuab.lcs 
sc:yriois; à so.utènir son action 
11.our àménér Je minist'èr'e 'de 
l'E·du€a.tlon ·nationa!é .à u1ie 
comp.I'ëbension plus saihe des 
~hoscs. 1 

.Que èhacun prenne ses res: ~ 
pon5aoiliféS ! - ""' 

LA MQNICIPAI;Ifl!E 
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