
RENTREE SCOLAIRE 1960. 

Une nouvelle rentrée scolaire vient de ·s•effectuer. A en croire le 
gouvernement tout s'est pqeeé dens les meilleures conditions. 

Nous ne partaseone pas cet optimisme. 

Slir le, plan ·national• il manque <lee looA1,lx, des ïnstituteura, des 
professeurs par dizaines de mill:l.ers. L'Etat, parat~il, n' a pas d'argent• 

Cependant, on a su trouver 80 milliards pour l' école confessioDnelle et 
on continue à engloutir chaque jour 3 milliards dans la guerre d'Algérie. 

Dans l'ensemble du piyS, la création de 10.000 postes pour le seul 
enseignement du ter degré, aut été nécessaire. Seulement 1.900 ont été autorisée. 

Dans le département du Var, 6 créatiolll!I ont été faites. On a fermé des 
écoles de villeges eous le prétexte que les effectifs étaient insuffisants. 

Lee répercuaeions de l a politique antila!que du gouvernement se font 
sentir à LA SEYNE. 

Deuz postes d'instituteurs ont été ~ée. Il en résulte des effectifs 
tr~e lourds dans la plupart de nos écoles. 

Par exemple, au Collège Curie il eziste des classes de 40 à 52 élèvesa 
à François Durand garçons, l '3s coure préparatoires ont 40 élèves de moyennei à 
Renan garçons, les _cours moyen.a ont jusqu'à 50 élèves. 

Oominent veut-on, daJJS ces condi tione que les maitres et mattreasee 
puissent donner un enseignement de qualité ? 

Le poste de professeur d'électro-in~~nique n'est tOUjours paa ·oréé 
depuis l'an ·derniert alors que l'atelier nécessaire à cette epéoialité a été construit. 

On a conat~ partout des aUBJilentat.tons d'effectifs, ce qui confirme 
l'extension incessante de notre Ville. 

Par exemple a l'école primaire Curie passe de 580 él èves à 660. 
l'école F. Durand garçons passe de 485 élèves à 587. 
l'école Renan B<U"}Ons plsoe de 280 élèves à :;30. 
Le Collège Martini (Moderne et Technique) passe de 
1.100 élèves à 1.200. 
La Maternelle Renan passe de 440 6lèves à 500. 

Ay,tre grave consta,tation 1 

n s'est trouvé après l a rentrée 70 ênfli!l'lte ~8 de 14 ans ·n'~t #1 
accéder au Collège ~t ref'usé~ dans les centres d'apprentissage. 

L'administration de 1•Education Nationale a retusé de n~r des maitres 
pour fatr. fonctionner g cla!eee de plue. 
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. Dal'ls ce~ conditiorja, la Hurrl:êipali~é a décidé d·'ou'li# des <::.o~ 
Profèssionn'eie_.en payant ellé-ï.iAme le pel'Sonnel ·ensei(çw:rit, en heures. supplémentaires·. 

Ce.•quî repré'l!snte ·'1Jl9 cUpenae dé 3 millions d'anciens francs. Mài;s 
lés (O·:~Iifants h!3 et>'l1on1< pa·s à .la rue. c.•est ~ 'es&&n:t;iel. 

Noue avens déjà expliqué· .à la population OOlllllfent le gouvernement aprll{' 
avoir approuv:@· le. p:ii'O~ ~è~ 'd!! le çons:t~tio~· d! . 59. c~~s'è~ ri~~e!! 
~$~ 1~!! . qll!ll'tiers des t{~ùise~U;t>~. ~µ.Pont. de ~b~, Tprte],, J!er:tbài aw.)laul~ 
S~line e'.t la Ri.le. J.~es "N;ei'ne1 a donné l'ordre d16l1'z'ê~r les travaux jriVUB. Cela 
apr~s le· :vote çle la 'loi ·d'aide à l' é'col e eenf~ssi9n11.elle et malgré que~· la Ville 
ait dëj~. a~ ~el! t~~ins ppur l a constrùctipp_ cl,@ èEîe_ éco:i,,e·s,. · 

Le fait est âeandaleuxl 

N~ ~"{Oila .e~J.;qu,é gus·si l''~ de~er~ oomm9nt, le ~;',ile~~t ~ la _ 
·n~~-FRJiN.04~" ~v'tri:~ ~ ~ J:'OU:~~ ;a. cons:truet:l,çn ,cr.•1µ1 ~ii•' <l '~t!~ ~u Qua..~ler 
-~~ussie.rr, P,OJli: f .âh'ê AAVO~ qU13_:J.mies moiê· pl~ té#· que ~ Ville de LA' SE:tNE ~t 
1>0urs\iivrê la e-0nstrliôtion à éa Charge aveo 200 lllillions--de parlll.oip;ition. 

scolai".• 
Vpilà .ql!-,elquèJi aapèo1;s d~ , J.à, :pc?litlq1,le dµ"g§~Yef~nt G.n. mati?!~ 
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Notre. ~lunicJ;pli:Jit'é qu:1; , ~pporte to\ite sa ·f~!9~ h l~~oole Wque,, a miS 
tout en· oeuv.re~ PQur que la rentre·e .l960 •se fasse tout de .~@me ~ns des oonaitio~ 
conve~\jles • 

. Les conatrué't:i:ons imposées, en préfabriqulSr , ont" été réÎi<] fséee• Si on 
enre8!.stre un retard de quelque.a semai n,ee .<isna l' ~céli:pa tioil des leoaux · de là; ~e 
JUI~é Vèl'lie êt. au ~i:eJ''Torte~, µ .~~t dq l 1'-iitnna~'cé ~ 'd~ ~P.r.l~~- .. 
~~ tit~B.in.B' em<!~~e qûf ont voulu faire :éàaser 1131ll'B iiiteftta pèr.is'o~ls avant celüi 
des enfante., 

L'écolè Berthe avec 4 ·c!asses a été termtnée· avan.t l'OoeùP,!ltlon d!!s 
,,.~' .. · ·'·~··~ ~ .. ,.,,, 

K.r;~M· Elle permett;<a ·~.ta~i~'lir ~e's 1eJd'.m1is dit la ;J\oµ~l.<J.e Ç,ite_. 
, , ~ 

.La 2~e tranche du Coll• 1mhte 11e ~t. :Elle se~ ~babl~nt 
termlilé• a~. qébut do '.~:9'61 o' Lé dé~t ·du Gol~~i! Cui-i.e_.1e''en &q'.1,~. · 

L'ée-0le 'de ~PJ'OQll8. des ,Siblet.tee er1anhève 'et"mie nouvëlle re}lil':ti.tton1 
des élèves 1P,91'111e.tt:iv. un lll$flleur travd-1 ·du P!tl'B,onnel e_nse1BJian.t. 

lie i!lO~l~ qes loèa'ÏiX s~ra ~eèlu sous ps4-. Aux eco,lea :oIUlés V~F119 
et To~l! qUi Jant a'ouyrii' ~ans quelques )OÙl'BJ ~ l~.é®le ·dee S,able:t:tee·, à la 

·2e tranche du ,Col:l~ge Bes.u.ssier.,, rt!ffldra s'aj011ter >la aonst:rq.otio,n d•-une :école de 
10 o?Uses-au, JloùleVard S~a-line dont i:•auto~iQn ne ea~it :l:Qder. 

~ie j;®-1; oeil»,. ne do~n ~ 1 m,dtre ·de p:j,~ e.t n·~~~r_a ~let 
e1'fectUa, si le Mlm.etre de :ll'Education .Nationiùe ne fait pa111 de ll<)!D1nation.· 
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C1eet pourquoi, plus que jamais, l'action conj\J8Ufle de la lfunicipallté, 
des Parente d1Elè~e et des organisations la!ques est nécessaire. 

Pour assurer une bonne rentrée scolaire, la Kunicipallté a jll'Océdé, 
oojlllDe chaque ~ée, à une .distribution de tabliers à 500 enfante de f,amillée 
p;irct;iculi~rement dignes d ' in·~é~t. 

Elle a comme toujoUl'8 aidé la Câisse des Ecoles à' pourvoir les écoliers 
et les étudiants en fournitures scolaires a livres, cahiers, llliltériel "1u~t1f • 

.Malgré les auament.atione d •effectifs, malgré les augmentationa de 
prix, l es changements de programme, toue les. enfante ont été équipée et 11 économie 
r~11:sée eetl sgandement app:re~iée par la popl!lation 1 une fliÏ!lille de 3 enfante pouvant 
économieGr jusqu1à 50.000 anciens franca d.e fournitures pat' an. 

Les créations de classes nouvelles a 1è:re s~ciale du Collège Curie, 
classe de Philospbie au Collège 1'1artin1 et l 'ensei&nement des langues généralisé 
(Anglais, Italien, Allemand, Latin, Greo) ont entra!né des dépenses nouvelles. 

La ·~sse des EC9l!'is, puissamment aidée par la l<funioipllité a f~t faoe 
à ses obligations. 

Les dépenses en fournitw.-ee pour l'année 1960 puieeront de 9 .à 10 millions 
d' anciens francs. · 

Un•effort important a été 1'6al1s~ également pour l,•organieation des 
cantines à r epas complet. 

DeUJ: cantines de plue ont été équij>éee pour accueillir les enfants 
éloignés de l'école et faciliter l eur instruction. 

Il s'agit de la cantine du Gollège Martini et de l~école Berthe. 

Au total, tO cantines à repa.s comP,let fonctionnent. De substantiels ' . repas sont servie chaque jour pour un pris variant de 100 à 150 Fl'llllos. 

La moyenne de fréquentation de ces cantines est de 1.000 enfanta par jour. 

Le but fiXé l'an dernier par la Caisse des Ecoles eat pres~ue atteint. 

Le désa$8ment d'autres 1ooaux :Periiettra l'ouv'erture t•autree cantines 
~ne le courant de l'année 1961 . 

En réalllllé, les efforts considérables de la Municipalité ont pel'llÜ de 
~ésoudl'e en grande partie lee probl~mea acol•il'es. 

C.rte•., d.ea dUfiQUl.té19 restent encore ~ va1:!1~. 

Il faut d.evantqè dfl uttrea, 'il faut dea oridite pour faire disparaitre 
les prifabriquéa et lea rempla:cer par des constructions plus durable a. 

Il faut abaGl'lllllCtnt &TOU le• centres 4' &p}ll'Utieea&e am?&xée aUJ: ... / . ,. 
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aux collèges techniques de garçons et de filles. 

~e défendre l'école la!que et faire respecter la neutralité 
scolaire. Que le curé r este donc en son église. 

Il faut que l'argent versé aux écoles confessionnelles revienne à 
l ' écol e laîque. 

Il faut· travailler pour arr8ter une politique qui engloutit des 
milliards dans la guerre coloniale et dans la préparation de la guerre atomique. 

Noua parviendrons tov.s ensemble à imposer une poli~ique de raison, 
en uni ssant toutes les bonnes volontés, les enseignants. les parents d'élèves, 
les ldques. 

Alors seront garantis la Pe.ix scolaire et 11 avenir heureux de nos 
enfants. 
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