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Le Journal scolaire beaujolais 

Il y a des idées qui flottent da;ns l'air pareie 
qu1e correspondant à une néce.ssité vitale 
pour !'Ecole ; C1€1lle d 'un journal scolail'e 
s 'adressant aux familles est exprimée dans 
deux articles d ei « !'Educateur » (fév. 1947) 
par le camarade E. de. Galbiac et par F1'€'inec 
lui-même. 

En réponse à la quest ion posée1 par « ·l'Edu
cateur » : « Quellie• est l'opinion des cama• 
rades sur l'édition co:nunune de quelqu>eJS-unes 
diës Pagies des parents1 ? », nous presentons 
notr-e rée.ente réalisation : Je Jow·nal scolaire 
beaujolais~ 

A vrai dil1e ,la formule du journal ·sco
laire1, organe de u àison entre les pal"€nts et 
l'école, lll!'est pas nouvieille : MarceQ Lejosne 
l'applique d epuiS plus dE· 10 ans à Riche
bourg-L'Avoué (Pa;s-de-Galais) avec un suc
cès tel quie1 1ei· nombre des abonnés e"lt de 
315 dans un village de 1.100 hab. 

Ge qui .est nouv·eau - du moins à notre 
connaissance - c'est la généralisation d 'une 
formule· d €.' revu,e scolair,e. à toute une région 
- ici le Beaujolais, - · 1'evue, différent : d 'une 
école à l'autre par sa partie loca l!E, 1enca .. 
drant une partie: commune, régional e ie t gé
nérale. 

COMMENT A - E'l'É REALISÉ 
LE JOUR_NAL SCOLAIRE BEAUJOLAIS 

·Lors de la constitution du Group: m E·n t d'ac .. 
tion 'laïque dies canton;s: d :o: Beaujeu. Mousols 
et Lamm12·, en ju~n 1946, nous cherchions· par 
qUells moyens faire cesser . le divorce entre la 
famille et ·l'écrue, intér.esser Je:; parmts à 
la vie de l 'école, ·êt à sa prospérité, les édi
fier quant à l'éducation d Es •mfant;; par une 
collaboraition confiante aV1ec •les. maitres', 
bl:1e:I\ par quels moyens redonner à l'Ecole 
Laïque, si méconnue •Et si décrié=·, son ' 'rai 
visage. Montagné, de Juillé, rnt venu ' xposEr 
sa conception d e. journal scolair·e d 'une ap
plication si pratique !"'t si ·efficace que les 
in'stituteurs ·d~ ~~~ujo,l.atJ; n :mt adoptée d'en-
t~~mSJl!o ~.r.rie.. -

Les pratickns de, l'imprimerie à l'école et 
du tJExte libr·e en ont été les animatt.urs ; 
aidés par des retraités à la foi laïque tou
jours jeune, conseilléis; .Et épaulés par l'In,s,
pecteur primain:: de la circon:~cription (le 
B eaujolais), subventionnés par k G.D.E.L. 
du Rhône et par le Syndicat d E!S< instituteurs, 
ils ont pu laincer le premier numéro €n 
janvier 1947. 

E t: nomi avons vu avec joie, dans 42 villag,es 
b2aujo:ais, l'éclosion de bullEtin:sr scolaires 
dqnt tout ou presque tout de la pa.rtie locale, 
- illustration et t E:xtes - est l'œuvrei des 
écoli<er:; qui ont travaU:é a V>sc entrain .du 
moment qu'on les a laissé exercer librement 
leur p e·r:;onnalité. Dont 1a partie commune 
à toutE1S. les écok s abonnées a été tirée en 
jal).vier à 24C'.'.l exemp2aires, 3300 en févr~er, 
3900 ·&n mars, portant :mr 8 pag·es des con
seils. d 'hygiène physiqUJE, m :ntale Et morale, 
de:; articles sur l'orientation scolaire, l'école 
d'autrEfois et1 d'aujourd'hui, l'histoir.e ie:t la 
géographiE: régiona"es. d :s contles rédigés par 
des groupes d'élèves1: Nous tentons de recueil
lir J.: · folklor.e beaujolai.s. E:n nous adrEssant 
aux grands élèws, aux jeun ~:~ . des Amicales 
incités au travail. d'équipes. 

DIFFICUL'l1ÉS RENCONTREES 

La confection de la partie locale s l<st h eur
tée· à de séri·Emes difficultés. Si leS1 com
muh~s importantes, comme: .Villefranche, 
B 2aujeu, Belleville ont pu .s.'adressEr à un 
imprimeur, si d es écoles ont, IE matériel d 'im
primo.rie acheté -par la coopératiVlE:, bien des 
collègues n 'ont pas les ·moyens matér~ns de 
confectionner ·et surtout, ce qui eo:t impor
tant, d'associer !•Es élèv.: s à la confection d e 
cette. partie locale. En a ttendant Je matériel 
d 'imprimerie· commandé, b::aucoup 1o mploient 
la polycopie', qui •E:xige du temps, de la peine, 
ne p~rmet qu'un tirage limité ·=t prn flat
teur. 

Pour convainc1-.:; les. tièdes et vaincre les 
hés.itations, la Commission du journal soo
·air-:· a organisé e:n mars, à Villefranche, une 
démon;:.tration d'imprimeri,2 à l'école par les 
élèves, de confection d 'un bulletin local avec 
1-e limographe, la polycopi>:· et d : gravure 
sur lino. 

L'IN'l'ERt!:T D'UN TEL JOURNAL 

L:s appels d e. la Commission ont été en
tendus; dan;s. le canton de Beaujeu, 12 écolf :s 
sur 17 ont leur bul!E-tin •: t <fans les mon.ts 
du B :aujolais où la lutte 12st vive et !"exis
tence de l'école laïque parfot:· menacée·, bi ~n 
d:s éco~•Es ·entrent au&si dans k mouvemen~. 

La parution du pnmier numéro a produit 
un ·:ffe t1 de surprise, favorablemen t accueilli . 
A Beauj:E u , L=s 400 Exemplaires ont été ven
dus · ·en un jour et il a fallu au gmer. ter Je 
tirage ; 'Villefranche. est · aussi pa~.sé de 50<> 
à 900. Les p!tti:nts ont :u avid :m::nt lEs teJG-



tes d'enfants ; ib ont communiqué le bulle·· 
tin, commetl'té les idé1:s, applaudi à l' ini
tiative. « Bravo pour le petit jom·nal de 
l'écoI•e:, bravo e.t toutes mes féldcitations au 
maîtr'l!l. Je suls. contente die· l'intérH que vou~ 
portez à l'éco!e1 ... », écrit une paysann2· d'Ave
na.s à .Eon instituteur. 

Par k · Journal scola.il~e· beaujolais, tau:,, les 
mois c'1est au moin.s 5000 portes qui s'ouvrent 
à la vie scolaiPe. N'es.t-c2· pas, une œuvrE' 
qui mértiait d'être tentée. Sans oubli:E :r l 'ap
point pécuniair.o• apporté à la CoopératiVJo: 
scolaire. 

La formule 1e,st susc~ptible d'êtr.e étendue 
à d'autres région:~., qui pourraiEnt se servir 
des pag,E s . d <· la partie générale·. 

Nou.s mettons l·::s m eiLEu1'2,s, de,. nôtres, 
bien volonti1, rs à la dispo.sfüon de « !'Edu
cateur », pour une édition commun.E·. 

Pour· la Commission : 
F. PARDON, r•: traité, à Beaujeu <Rhône) . 


