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A UEL . UES JOURS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 

Nous ovona montré dons notre: 
11rtlolo précèdent tra.1tant de la si· 
tuatlon dans los ma1ernelles, con1· 
me.nt cot ordre d'Enseigncmcnt 
était scandaleusement négligé par 
le Pouvoir. D·alllours, la réforme 
goulllsto de l'Enqelgnement na l'o·t· 
elle pas lonoré totalem~nt ? 

Nous ovons mootre· combien Io 
lulto était nQcessalre et urgonto 
p'our pallier les lns.uHlsancos 
• dlon haut • car' li ·est dromatl· 
que do constater que dès le dé· 
part, des centaines d'enfants sont 
pré-éllmln6o de Io maternelle fouto 
de places. Des centaines il La Sey· 
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ne, des millions ·en Fmnce, qui un 
Jour seront qualifiés d'enfants retar
dés ou Inaptes. 

Aujourd'hui notre but est d'exa· 
miner la situation dans !'Enseigne· 
ment Primaire. 

L'équipement do notre ville pour 
cet ordre d'Ensel gnement est, dans 
l'ensemble convenable. Les 1G éco
les pr.imaj(~s, la plupart de cons
truction ré'çente ont reçu 4. 794 en
fants en 1956-69. 

Les effectifs en 16oèro progres
sion, semble·t·ll, trouveront place 
partout à · la rentrée prochaine et 
leffectif moyen par crosse voisl· . .. 

11ero Io trentaine ce qui, par rap· 
port oux annôcs prëcêdentes est 
un progrès cortaln. 

Qtnilquos créations n?uvelles ont 
été obtenues, cinq CX<1ctemen1.(F. 
Durand garçons, F. Durand flllcs, 
Staline gnrçons, Stalln(1 flfles, Ber· 
the). Cos crôatiomt d'emploi obte· 
nuos aprôs bien de.s démarchea 
permeuront donc Io foi'lclionnemont 
de s. Classas noùvelfè'si , 1Ît1alà les 
Io.eaux désolfoctés des maternelles· 
seront encore >Utlllsés un -certain 
temps. Lo temps qù'.11 faudra- à do 
no11veaux projets de construction 
de se concroliser 
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Le gyn111:ts~ St:J!Juc vue de 1·c.~térlcu1· et de t 'int~ric111', 

SI l'année scolaire êcoulôo n'a 
pns vu naitre de nouvelles ôcolos 
primaires, elfe a ·été une année de 
mises au pôlnt de divers prolets 
ot de véritables ruues contre f' Ad· 
mlnlstratlon de l'Educatlon Natio
nale. 

On se souvient par exemple de9 
actions men~es conjointement par 
les Porents .d'Elovos do l'Ecole des 1 
Plaines et: 1a' ~unlclpolné, pour 
l'uboutls6em_ent d'un projet q~I 
comporte 10· classes primaires et . 
1 maternelle de 4 classes. 

Refusé à plusieurs reprises sous 
des prétextes les plus divers. ce 
projet a été repris pour Io 4me 
fols par la ville: Espérons que dans 
un proche avenir li sera admis et 
que tombera le véritable 11rétexte 
c'est-à-dire le manque de 7crëdlts. 

Souhaitons qu'il ne sera plus nê· 
cessa.Ire de déclenchor dos nrove~ 
scololres et de •dresser des bar· · 
rages sur-les ro.ules pour faire· or· . 
tendre une cause. aussi juslillee 
quo la construction de colto école. 

L'année écoulée a été aussi l'op· 
probation du groupe scolaire du 
• Bercail • qui comprendra 12 clnc . 
ses (S de garçons, 5 de flllcs et 
2 classes de perfectionnement). Ce 
groupe est ~ppelô à faire focc au 
peuplement considérable des quor· 
llers Chàteaubanne et Vlgnolon· 
guc où vont' naitr.e des ce~talnes 
do logement. 

D'autre part il ·faut ajouter à ces 
projets la 3mo tronche do traveu~ 
do !'Ecole· Bertha qui va démar
rer prochainement. 

En attendant les habitants de ce 
quartier auront pu co11atoter quo 
viennent d'être édlflés 2 groupes 
do 3 classes en préfabriqués Im
plantés dans l'Ecole Primaire. Ces 
6 classes ne s·eront utlllGéos par 
los élèves dµ primaire qu'il par· 
llr de Jaoyler, car, dons l:rmmé· 
dlat Il. fati! lôger lès élèves du 
C.E.S. lequel ne sera pas te r· 
mlnû pour la reotrce do septoni· 
bre. 

Mais. de ce. collège d'Enseigne
ment Seconàaire, nous en repar
lerons bientot. Que l'on sache seu
lement que ce~ etabllssement d'Etat 
dont la finition était promise pour 
ln rontrêe -ac septembre pourra 
flnalemenl fonctionner gr6ce au 
concour-a d.e ''!' munlclpoJlté (con
cours rnatëriel et-flnoncler.). 

Enfin une riiallsa\lon· digne d'élo· 
oos et qui ·V!! compléter le grou· 
po scolaire du bd Staline c'est le· 
gymnase ét l e plateau d'évolullon 
qui vont ètre Inaugurés prochaine
ment. 

On voit donc que l'ensemble des 
problèmes de !'Enseignement Prl· 
maire posé â la ville de La Seyne 
ost fort complexe. Mals li est ln· 
déntoble quo l'œ.uvro magnlrtque on 
faveur de l'Eèo,le Lalqua so pou1·· 
suit avec succës 011 dépit dos dlf
flcultës ·de to:otes. sortes . 

La Munlclpal.lté continuera à 1na
criro dans ses budgets dc9 ~om
mes Importantes pour l'Ecole car 
l 'extension de La Seyne so pour· 
suit à uno cadence rapide ot les 
cffoctlfs scoraîres vont croissant. 

Signalons également un folt re
marquable : là stabll!tê du oorps 
enseignant. Peu de mulotions :;ont 
Intervenues -ëlâns nos <lcolos. Un 
soul · chongcmîmt do dlroctlon. De 
celte stabilité, las enfants tlreront 
certolnement bènêflco. 

Il nous rostei à souhaiter qu'avec 
Io personnel enselgna11t dévoué et 
compétent que nous connalssoni;, 
nos petits élèves puissant repen
dre leurs études dans les moll
leuros conditions et les poursuivre 
avec succès. 


