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. d'au Ires manteres de faire ? Résultats "et 
enseig;;ements de ces dernières. . 

5° Quelle fréquence l'effectif 'des circonscrip
tions qui vous sont connues autorise-t-il 
dans les visites d'inspection ? Combien de 
visites par an cela .représente-t-il en moyen
ne ? Faites-vous une part aux « visites brè
ves » et qu'en pensez-vous ? 

Quel effectif vous .paraîtrait raisonnable 
pour permettre à un I .P. .d' œuvrer « en 
profondeur » dans une circonscription ? 

60 Indépendamment de vos responsabilités léga. 
les, quel rôle croyez-vous devoir jouer au
près des · maîtres ? Quels moyens mettez
vous en œuvre ? A quels moyens souhai
teriez-vous pouvoir recourir ? 

70 Quels principes vous paraissent pouvoir pré. 
sider à la notation des mâitres ? La fondez. 
vous sur une « impression globale " ou sur 
un bar~me ? Lequel ? Tenez-vous compte 
de l'ancienneté du maUre ? de ses notes 
antérie"ures ? Quelle est votre opinion tou. 
chant la variabilité de la note en fonction 
des circonstances de chaque vistie ? 

So Questions pratiques : 
a) la présentation et le libellé des rapports 

d'inspection . variant d'un département à 
l'autre, quelle forme votre expérience per
sonnelle vous porte-t-elle à préférer, à sou. 
haiter, compte tenu de la nature et de., 
l'importance relative des éléments qui vous 
paraissent devoir figurer sur un bullletin ? 

b) que pensez-vous dë.s pratiques non moins 
diverses concernant l'apposition de (a note 
et la communication du rapport à l'inté
ressé, les suites que peut comporter un 
rapport, la conser.vation du double des bul
letins dans les archives de l'inspection pri
maire? 

9° Autres remarques et suggestions que vous 
jugeriez utiles. 

POUR LA COMMISSION 
DE LA RÉÉDUCATION 

DANS L'INSTITUT COOPÉRATIF 
DE L'ÉCOL~ MODERNE 

Les maisons de redressement s'intéressent tout 
particulièrement à nos te~hniques parce que ces 
techniques apportent la vie, l'ordre, l'intérêt qui 
sont à la base de la véritable éducation. 

On nous demande de constituer une commis
sion . de la rééducation au sein de notre Institut. 
Nou; ne demandons pas mieux. Nous deman
dons aux écoles, maisons d'enfants , aux grou
pes divers qui s'intéressent à cette rééducation 
de se faire connaître. Nous désignerons un res
.ponsable. Nous publierons des bulletins qui ser
viront à la mise au point des diverses expér_ien
ces indispensables. 

DES EDITIONS 
COOPERATIVES 

Nous venons d'expédier notre Fichier d'or
thogi-aphe d'accord. Nous l'avons expérimenté 
à Vence. Il est pour ainsi dire parfait. Eli
minant toute définition ou explication, il pré
sente des exercices destinés à triompher des 
difficultés orthographiques et à corriger les 
erreurs. 

J'en montrais le · mode d'emploi à nos élè
ves en leur faisant le raisonnement de la 
bicyclette.- Si l'on expliquê très minutieuse
ment le fonctionnement de la bicyclette, 
qu'an:ive-t-il, quand tu montes sur ta ·ma
chine ? Aucun élève n'hésite à répondre : 
« Je tombe, parce qu'il faut que je m'en
traîne. » 

Eh bien, on s'entraîne de même en écri
vant des textes libres et, éventuellement, en 
faisant quelques . exercices supplémentaires 
prévus au fichier. 

Vos enfants peuvent prendre votre fichier 
de 1 à 120. Mais le meilleur usage sera 
celui auquel vous aurez recours quand un 
élève s'obstinera à faire certaines fautes, 
écrire et pour est pa-r exemple. En suivant 
les indications du mode d'emploi, vous met
trez instantanément à la dispositiO(ll des 
enfants le groupe de fiches qui l'entraînera 
à écrire correctement et ou est. 

C'est vraiment là un fichier a da pt~ à nos 
techniques. II donnera totalement satisfac
tion. Le tirage à la Gestetner sur beau carton 
bulle est lui aussi très satisfaisant. 

La souscription à la première série étant 
épuisée, nous mettons en souscription une 
nouvelle série de 1.000, dont nous augmen
terons seulement le prix en raison des haus
ses massives intervenues depuis la mise en 
souscription de la première édition et qui 
ont d'ailleurs compromis- un instant la ba
lance de notre travail. 

Le. fichier d'orthographe, tiré sur beau 
carton bulle et comportant 220 fiches, livré 

·net et franco pour le prix de 550 francs 
(abonnés Educ.: 510 fr.; coop. d'élite: 470 fr.) 
(Dans ce prix il faut déjà compter 100 fr. 
de port, 50 fr. de frais d'emballage et de 
manutention.) 

Nous accepterons les souscriptions au prix. 
ci-dessus jusqu'au 28 février. Passé ce délai le 
plix de vente sera augmenté. 

Mais je süis certain que la 2• édition sera 
couverte très rapidement comme la première. 

Dans la circulaire d'envoi du fichier nous' 
avons fait pour les souscripteurs le 'détail 
des prix de ·revient. Il en sera fait de même 
pour vous. pour que vous vous rendiez compte 
qu'il s'agit là d'opérations qui ne sont qu'à 
votre entier bénéfice etr-qui ne sont en aucune 
façon des affaires commerciales de rapport. 
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C'est dans le sens de ces éditions coopé
ratives que nous devons ma:rcher. 

Si nous devons entreprendre une édition 
qui nous coûte 500.000 fr., mais pour laquelle 
il nous faut faire l'avance d'argent - si 
nous p'ouvons la faire - alors il y a com
merce. Il faut prévoir la « part du capital » 
et un bénéfice qui r!!nde l'opération « ren
table ». Normalement, si l'édition coûte 
500.000 fr .. il faut compter un prix de vente 
de 1 million. Mais si un nombre suffisant 
de souscripteurs nous verse d'avance les 
500.000 fr., alors nous pouvons nous contenter 
d'une très petite marge pour le fonds coopé
ratif et nous pouvons sortir l'édition à 
600.0UO fr. Les cama11tdes auront gagné 
400.0000 fr. 

C'est ce qui est arrivé avec le premier 
fichier d'orthographe qui, à la vente, n'aurait 
pas pu être au-dessous de 600 fr. et que de 
nombreux camarades ont eu à moitié prix. 

L'édition de nos B.T . est, elle aussi, une 
édition coopérative. 

Chaque B.T. nous coûte en moyenne 
100.000 fr. d'édition et 15.0CO fr . de clichage, 
soit 115.0000 fr. Ce prix de revient est, en 
édition, à peu près le même, que vous tiriez 
à 5.000 ou à 10.000.. 

Chaque B.T. nous coûte donc en moyenne 
12 fr. Il faut ajouter à ce prix les frais de. 
confection de bandes d'expédition, les taxes, 
etc... Le prix de 20 fr . l'exemplaire nous 
paraît un prix limite au-dessous duquel il 
serait dangereux de descendre. 

Mais sous cette forme, nous pouvons éditer 
autant de B.T. que les souscripteurs désire
ront. Nous avons à ce jour 4.000 abonnés 
qui, à 200 fr., nous paient la presque totalité 
de l'édition. Le seul bénéfice de la C.E.L., 
c'est que, lorsque les clichés sont faits et 
que les presses roulent, elle fait tirer, à bas 
prix, quelques milliers d'exemplaires sup
plémentaires qu'elle vend dans ses collections. 

Mais si nous avions 10.C-OO souscripteurs -
et cela ne doit pas être impossible, - nous 
pourrions peut-être baisser le prix de sous
cription à 16 ou 18 fr . l'exemplaire. 

* * * 
Nous préparons de même, par . souscrip

tions, l'édition du fichier de conjugaison, 
qui fait suite au fichier d'orthographe. 

Il comporte : 
70 fiches cartonnées 13,5x21 et feuilles supplé

mentaires (ce fichier utilise les fiches 
listes du fichier d'orthographe). 

Prix de souscription (port compris) : 250 fr. 
( » abonnés Educ. : 232 f .; coop.d'él. : 214 f.) 

* * * 
Une active Conuùission de Calcul est en 

tra.in de mettre la dernière main à un im
portant fichier de problèmes auto-correctifs), 
groupés en 3 séries (C.E., C.M. et C.E.P.E.). 
Nous parlerons très prochainement des ori-

ginalités pédagogiques de ce fichier qui sera 
sans doute avancé en fin de ce mois. 

Nous mettrons aussitôt les séries en sollil
cription et passerons à la réalisation (ce 
fichier sera imprimé). 

Comme on le voit, la C.E.L. joue de plUi 
en plus son vrai rôle de coopérative à votre 
entier service. Il suffit que vous-mêmes lu& 
soyez fidèle et que vous trouviez encore de 
nouveaux adhérents et de nouveaux soll.1-
cripteurs. 

Si nous récapitulons, nous vous invitolli 
donc à souscrire : 
A là 2• édition dµ fichier d'ortho-
- graphe. Prix (port compris) .... 550 fli. 

Au fichier de conjugaison. . ......... 250 fr. 
A nos deux séries de B.T ............. 409 fr. 

Remises habituelles. 
Versez les fonds d'urgence si vous vouleE 

être servis et aider le travail coopératif. 

FICHIER D'ORTHOGRAPHE 
Tou tes nos fiches étant alignées sur des tables, 

dix à douze employés ont tourné pendant deux 
jours pour regrouper les feuilles. S'il y a quel
ques erreurs, si vous avez des fiches en dou
ble, si d'autres vous manquent, ne récriminez 
pas Ir.op. Un mot sur carte et nous complète-

. rons aussitôt gratuite'!'ent. ............ 
MOBILIER SCOLAIRE MODERNE 

Notre camarade Le Coq, instituteur à Mati
gnon (Côtes-du-Nord), fait fabriquer une table 
individuelle de sa conception qu'il peut faire 
livrer à 2. 1 OO fr. (prix de départ). Lui écrire di
rectement. Ce mobilier sera exposé à Angera. 

APERÇU DES PRIX ACTUELS 
Matériel• d'imprimerie à partir de.... 6.250. » 

Limographes 13,5 X 21........... . . . . . 2.500. » 

21 x27 ................. 4 .000. • 
Composteurs c. 10 et 12.......... . . 45. • 

c, 14 et au-dessus .. ·.... 50. » 

Encres d'imprimerie .... , ... de 70. )) à 
Boîtes-classeurs ................ : ... .. 

F.S.C. : 1116 fiches, l'une ..• : ...... . 

Encres limographe (suivant modèles de 

150. # 

200. )) 

2,50 

tubes) .................... de 200. l> à 300. » 

Toile métallique (lime à ombrer) pour 

limographe (occasion), 20 x 15 cm. 30 . • 
Rouleaux caoutchouc toutes longueurs, 

le cm ........... . . . ........... .'.. 6. ,, 

FAITES SANS FAUTE A FREINET LE 

SERVICE DE VOS JOURNAUX ~COL." '.RES 


