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Stage régional de l'l.C.E.M.
à Vaulx - én - Vélin
du 20· au 28 juillet

CONGRÈS DE TUNIS
DU

15

AU

31 Aour 1950

Un chassé-croisé de lett.re.:; et de télégrammes entre Césarano-Lallemand-VigueurFreinet nous a fait a nnoncer une date Tetardée en septembre. C'est donc la date cide3sus ~ui est la bo r.ne, bien certainement
cette fois !

Inscrivez-vous !

1" Envoyez votre droit d'inscription de
300 fr. à Césarano, Da r Chaâbane par Nabeul
(Tunisie) immécliatement : à son C.C.postal
avec la participation de
6329 à Nabeul ;
FREINET, LALLEMAND, · ALZIARY
2° En même temps, retenez votre place sur
le bateau (v. Educateur n ° l;, i . R etenez
Ce stage est organisé par le Groupe Lyonaussi une chaise longue (150 fr.) Pour lre
nais de l'Ecole Moderne.
classe ou touriste, renseignez-'\lous ;
3° Pour pouvoir participer à l'excursion
Lallemand lui-même nous en donna l'idée
lors de sa visite à Lyon, en mars dernier, à . vers le Sud-Tunisien : demandez votre carte
d'Auberges de Jeunes ;e avec assw·ance M.N.S.
l'occasion de la Journée Pédagogique, au
à l'U.F.A.J. , 140, bd H aussm ann, Pa ris 8•.
succès de laquelle il avait bien contribué.
4° Munissez-vous d'une carte d'identité et
La mise au point de l'organisation de ce
d'un certificat de vaccination antivariolique
prochain stage a été faite à la dernière réudata nt de moins de 3 ans et de plus de
nion du G.L.E.M. le jeudi 11 mai dernier.
15 jours à la date du dépa rt ;
Vous avez pu en lire l'annonce dans le nu5° S.N.C.F . Faites ent'l·er votre voyage à
méro 18 de « !'Educateur ». Si vou3 désirez
Tu r. is dans le circuit de vacance.:; de votre
y participer, suivez les indications qui y
billet de congé à 30 % de réduction, ce qui
sont données.
lui donne une validité de 3 mois. Nous auLe Groupe Lyonnais de l'Ecole Moderne
rons trop peu de camarades n'en profitant
fait un appel pressant à tous ses membres
pas pour pouvoir demander pour ceux-ci un
pour qu'ils participent activement à la réusbillet de congrès à 20 %. )
site de ce stage.
Prœurez-vous : Pour le bateau 4° cl., une
couverture et u n bon m anteau et 2 repas.
Pour servir la cause de l'Ecole Moderne
Votre tente, si vous campez dans la cour ou
comme vous la désireriez, pour faire, pour
le ·parc. Un sac toile ou draps, inclispensases techniques, une bonne propagande, nous
b'. es en excul"3ion dans les A.J. On peut les
vous demandons de nous envoyer le plus
acheter en Tùnisie. Short pour hommes,
tôt possible les réalisations que vous avez
mais à éviter pour les femmes, sauf sur la
obtenues dans vos classes et qui nous perplage (robe légère, espadrilles et chapeau
mettront d'organiser une exposition digne
ar iginal et bon marché en vente à Tunis.
du G.L.E.M.
Couverts et gourdes.
Nous comptons sur votre aide; le G .L.
Achats en. Tunisie : Café pas intéressant.
E.M. et la C.E.L. sont assurés aue tous ses
Huile : max. 5 l. pa r personne à 810 frs les
membres et ses sympathisantS auront à
4 l. Tout le reste libre : Tapis, tapisserie,
.cœur de répondre à cet appel.
burnous, enfants: de 450 à 750frs , dame:
3.00(1 frs; poterie, bijoux, cuirs et cuivre.
Allons ! un petit effort pour le G.L.E.M. !
Loca.I, couchage, nourriiture, excursion : v.
Montrez qu'il compte plus qu'une quinzaine
Educateur no 11, p. 222.
de membres actifs !
Apportez-nous votre aide active.
Programme pédagogique
Faites connaissance avec tous YOS camaThème général : « Allons-nous au-clevant
rades du G .L.E.M. et de la C.E.L. à l'ccasion
de la vie ! » ; Comment faire de l'Ecole un
de cette prochaine réunion du 15 juin.
élément de la vie sociale ?
Pratique pédagogique : Poi.lr répondre aux
besoins de chacuh, le programme sera mis
au point en commun, sur place.
Avez-vous lu le livre de FREINET :
Pr0gramme cle chaque jour: Matinée :
Question générale. Cours d·Esperanto par Essai de psychologie sensible appliqué nos techniques. Travaux d'équipes et pni.tique pédagogique.
à l'éducation ?
De i\ficli à 17 h. : Sieste, puis lecture et
occupations libres.
400 fr.
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Voici le programme définitif, compte tenu
des récentes modifications apportées au
Stage de Tunis.
(Les camarades qui voudront assister à
ce stage ainsi qu'à la randonnée par car en
Plan général de travail du stage
Tunisie, en auront donc la possibilité.)
Questions générales•: Exposés de camaraLes camarades Cet non enseignants) ne
des Nord-Africains ou Italiens sur la pédadésirant pas assister au stage et repa1tir de
gogie et la laïcité chez eux. Les aut1es quesTunisie le 15 août, devront donc le signations seront précisées sur place avec les
l'e.r. (Places à retenir sur le bateau).
congressistes.
a) Trois Groupes lJl'évus :
Visites . .- Successivement : Les soukhs, la
- Cyclo-Gampeurs ;
ville européenne, Carthage, Salambo ; Insti- Campeurs vélo (motem· auxiliaire) ;
tut océa·nographique, Concert oriental ou
- Campeurs motos et vélomoteurs (!00 ou
égyptien ; Piscine ou belvédèle ; visite
125 CC.).
d'une école, et aussi le Bardo ; musée de
b) Itinéraire :
mosaïque et roman, unique au monde.
Départ Paris : jeudi 20 juillet (soirée) ;
Excusion facultative de 5 jours, jusqu'à
Départ Marseille : vendredi, 16 heures ;
Kairouan, ou ....
Relâche à Palma de Majorque : samedi·
... Séjom· sous les pins maritimes avec bains
après-midi ;
et douches, à Bh- El Bey.
Arrivée Alger : Dimanche 23 juillet, à 7
Donc, du travail enthousiaste : nous raheures.
mènerons le manuscrit d'une B.T. !
c) Randonnées Afrique du Nord:
De la gaîté ... comme à tous lea stages d'été
6 ju~u-née s de séjour à Alger (et environs)
depuis :Flohimont
A.J. Excursions en car (facultative) à l'oasis
Et l'Afrique du Nord dans les conditions
Départ Alger : 29 juillet (on roulera fin
les plus avant'ilgeuses de s éjour.
de Bou-Saada : 1.100 franos( aller et retour),
Insc1ivez-vous ·et ensuite ne manquez pas
matin de 4 à 10 heures maximum).
de répondre au questionnaire que vous recedl Etapes:
vrez : il est destiné à vous sa t isfaire au
30 juillet : Alger-Camp du Ma>réchal, 86
maximum.
km.;
N'oubliez l>as votre pipeau et votre ma31 juillet : Adekar, 90 km ;
rionnette! Ainsi que vos tiavaux d'expol "r août : Adekar-Bougie, 61- km ;
sition.
2 août : (repos) ;
R. L .
3 août : Bougie-Camp U.F.A.J. des Aftis,
65 km.;
4 aoüt : repos au camp et étude du milieu;
5 août: Camp U.F.A.J. et Millia, 98 km;
En marge du
6 aoüt : El-Millia -Constantine, 89 km. ;
CONGRÈS DE TUNIS
7 août : Repos à Bougie ; visites (Remme]) ;
J'ai écrit à Air-France pour d emander
8 aoüt : Constantine Philippeville, 86 km. ;
Quelle3 sera ient les co nditions du voyage
9 aoüt : repos et visite Philippeville ;
par avion.
10 août : Philippeville-Bône, 101 km. ;
Voici les renseignements obtenus :
11 aoùt : Repos et visite Bône ;
Dans le sens aller : aucune réduct ion (prix
13 aoüt : : Bpne-La Calle, 86 km. ;
du voy~ge: 17.100 fr. plus 70 fr. de timbre).
14 et 15 août : La Calle-Tunis . (direct) ou
Dans le sens Tu n is-Paris, une r éduction
en 3 é tapes La Calle-Bizerte, Bizerte-Tunis
de 50 % ponrra être accordée après le 15
( en partant d'Alger un jour plus tôt) ;
août, pour un groupe de 10 p ersonnes miniPour le reste, consulter « l'Educateùr ».
mum.
(Stage Tunis.)
L'horaire Tunis-Paris est le suivant :
Note : Les inscriptions seront limitées.
Départs : Lundi, mercredi, samedi.
Hâtez-vous. clone<! (11 faut louer). Il est pré·
Départ Tunis : 8 h . 20. Arrivée aérodrome
cisé que ce n 'est pas une Randonnée pour
!'O rly, 14 h. 45.
« enfants de chœur ». Il y aura des difficulRetenue des places : 1 mois à l'avance.
té ... du soleil... et quelques iisques inhérents
Des collègues envisageraient-ils de profiter
à la région.
le ces conditions spéciales pour le retour ?
Se munir d 'un Matéliel en Parfait Etat.
Nous somme3 déjà 4 en Charente. Qui
·'.ludrait se joindre à nous pour que nous
Frais prol.Htb' es :
·vons au moins dix ?
Ma rseille-Al?;er, 4• classe, 2850 fr., maxi· '-:rire d 'urge nce à :
mum;
RIFFAUD, ïnstituteur,
Vélo, 445 fr. ; vélomoteur, 625 fr. ; moto,
\ Trois-Palis par Nersac (Charente).
1095 fr. ; auto (s'il y a lieu) 8.000 francs
(Téléphone 14 à Nersac.)
jusqu'à 800 kg.
17 à 19 h. 30 : Visite à Tunis.

Soirée : Discussion. Divertissement. Plan
de la journée du lendemain.
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Ravito: popotes par groupes de 4 à 8 max.
(économie sur nourriture).
Matériel camping : Popote, et sm·tout réchaud. Couchage. Indiquer, le cas échéant,
les places libres sous tente (pour camarades
n'en ayant pas).
Envoyez 1.500 fr. d'arrhes (SU" b teau)
è. VIGUEUR, c.c.p. 1757-46 Paris.
AUX

APPEL
CAMARADES D'ALGERIE-TUNISIE

Les camarades intéressés par ce Rallye et
pouvant nous venir en aide (ou désirant se
joindre à nous), sont priés de se faire connaitre D'URGENCE.
Nous serions désireux, en outre, de contacte1l les différents mouvements de jeunesse (Ajistes, U.J.R.F., T. et T, etc.), en
vue d'établir des rencontres (à chaque éta.pe
si possible).

DÉPOT PARISIEN
Le Dépôt, qui aurait dû normalement fonctionner chez SUDEL est actuellement en cours
de réorganisation.
Les premiers essais de groupage de commandes nous ont valu des difficultés et des erreurs. Les camarades qui en auraient été victimes: sont priés d'écrire au responsable en
joignant la facture en cause.
Commandes groupées pour Octobre. - Une
expédition groupée chez Pergame pourra être
réalisée sous les conditions suivantes
a) Nombre sulf·isant de commandes.
b) Commandes adressées aµ responsable avant
le 15 juillet.
c) Règlement à la commande, soit au respon. sable, soit par débit à la Fiche comptable.
R. Duv1v1ER,
3, Av. Outrabon, Villemonbla (Seine).
C.c.p. Paris 4280-60.

GROUPE DE LA MAYENNE
Leia imprimeurs de la Mayenne sont priés
d'envoyer leurs meilleures pages (en 50 exemplaires) pour le 1er juillet pour la Gerbe de
juin .

GROUPE ARIÉGEOIS
DE L'ÉCOLE MODERNE
Réunion du 20 avril, à Pamiers

Il s'est fait un échange intéressant sur plusieurs points qui nous préoccupent particulièrement
- le journal scolaire (fond et forme) ;
- la correspondance interscolaire (dispersion,
variété) ;
- l'exploitation immédiate et plus lointaine
du texte libre ;
.
- les échanges scolaires ~matériel éducatif ou
élèves);
Tous les camarades du groupe sont invités
à fournir à leur camarade Cuxac (à Nescus
par Labastide de Sérou, Ariège) :
a) une fiche 13,5x2 I pour chacun des correspondants actuels en indiquant :

-:-

le titre du journal et nom du gérant ;
J'ad1e.sse de l'école et le département
le type de la région (mer .... ) ;
importance du village ou ville ;
appréciation (régularité, intérêt, illustration ;
b) une fiche 13,5x2 I indiquant :
- les correspondants abandonnés en 50-51 :
- si vous désirez un correspondant, de
quelle région ?
- accepterierz-vous un autre correspondant ?
de quelle région, de préférence ?
En outre, le groupe demande ·à tous les collègues du département de répondre sur fiche!
13.5x21 au questionnaire suivant et de l'adresser
à Cuxac (Nescus) :
.
i 0 Pourriez-vous échanger vos élèves contre
ceux d'autres régions ~ Combien ? ·
20 Pourriez-vous loger des caravanes d'enfants ·
- de passage ?
combien ?
- qui voudraient séjourner ?
id.
(par le nioyen de : habitant - hôtel - cantine - A.] . ... ) ?
3° Avez-vous organisé un voyage ? Lequel ?

(itinéraire, intérêt, difficultés, inconvénients,
etc . .. )
Le groupe demande, au Conseil Syndical .de
diriger et mettre sur pied une étude générale
sur les échanges possibles en Ariège, su~ ce
qui pourrait être réalisé à ce sujet.

EXPOSITION ScoLAffiE DE PAMIERS
Une exposition ·scolaire ayant lieu à Pamiers
vers la mi-juin, tous les adhérents du département sont invités à envoyer un choix de
leurs journaux scolaires à M. l'inspecteur Primaire de Pamiers avant le 10 juin .

~u SUJET DE LA C. E. L. (2) .
Prière aux camarades qui n'ont pas encore
souscrit à C.E.L. (2) et qui désirent le faire
de m'envoyer le bulletin~ contenu dans l'Edu~
caleur n ° 15) signé. J'engage vivement tous
mes camarades à devenir vraiment les Coopérateurs de « notre » Coopérat-ive.
MILLET, Laroque d'O/mes.

GROUPE D'ÉDUCATION
NOUVELLE DE L'HÉRAULT
, Le groui:e se réunira le Ier juin, à 10 heures,
ecole Loms Blanc, Montpelliér,
Ordre du jour :
1° Election du délégué départemental.
2° Congrès de Montpellier.
3° iyiarionnettes et jeux dramatiques.
Tou~ les collègues qui, ,sont intéressés par
les. methodes modernes d education et par la
~1e de ~ot~e groupe et. ,qui , désirent participer
a n?s reumons, sont pnes d envoyer une fiche
(femlle de cahier écolier) portant leur nom
adre~se personnelle, adresse de l' écolee; titr;
d~ , Journal .et périodicité (s'i_l y a lieu), à
Helene Gracia. Olmet et Villecan par Lodève
(Hérault).
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INSTITUT DE L'ÉCOLE
MODERNE FRANÇAISE
DE LA CHARENTE-MARITIME
Réunion du 4 mai .1950, à Saintes
Une trentaine de camarades sont présents.
Nous avons le plaisir de compter parmi nous
quelques camarades de la Charente conduits
par leur D.D. Michenot.
Les délégués de la Charente Mme qui assistaient au Congrès de Nancy avaient lancé l'idée
de tenir le Congrès de 1952 à La Rochelle.
Le D .D. est chargé de demander au responsable du groupe de La Rochelle d 'effectuer
une enquête sur place pour se rendre compte
si la tenue d'un congrès l.C.E.M. y est possible.
·
On passe ensuite au . compte rendu du Congrès de Nancy . Fragnaud expose en quelques
mots la réorganisa~ion de la C.E.L. Puis chaque congressiste rend compte des · travaux de la
commission de son choix . Nous avons ainsi un
compte· rendu de l'activité des commissions
suivantes : radio ,. fichier histoire, cours élémentaires, photo, cinéma, échanges d'enfants,
classes de perfectionnement.
· .
.
Jeanne Fragnaud donne des précisions sur
l'affaire de « !'Ecole Buissonnière » et lance un
appel en faveur des Amis de !'Ecole. Freinet.
Un camarade demande· qu'un sujet pédagogique soit traité à chaque réunion départementale. Il est décidé qu ' à la réunion d'octobre,
Edith Durand parlera de la correspondance
interscolaire .
La prochaine• réunion départementale aura lieu
.à Rochefort dans le courant d'octobre .

R.

FRAGNAUD .

GROUPE MOSELLAN
D'ÉDUCATION NOUVELLE

.,
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COMMISSION ŒUVRES
POST ET PERI SCOLAIRES
En vue de la réorganisation de cette commission, les camarades s'occupant activement de ces
œuvres sont priés de se faire connaître.
Nous pourrons examiner dans quelle mesure
les techniques et le matériel de la C.E.L. y sont
utilement employés.
A l'heure où notre école laïque est ·a ttaquée,
une coordination de travail entre toutes nos
œuvres peut être très profitable : échange de
journaux, d'idées, exposés de réalisations (théâtrales, culture lias, touristiques, etc .. :)
Ecrire à NorrIN, Instituteur, 17, rue Ronsard,
Montgeron) (Seine-et-Oise).

GROUPE DEPARTEMENTAL
DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Le Groupe Départemental s'est réuni le 25
mai, à !'école maternelle Didian . Plusieurs décisions importantes ont ·été prises :
1° Il a été décidé de multiplier les efforts en
faveur de la" C.E.L.2 ;
2 ° Notre camarade Chapuy, responsable dé·
partemental de la Correspondance interscolaire
a été chargé d'organiser pour la Rentrée d ' Octe.
bre des groupes de4 pour échange des jour•
naux à l'intérieur du département 1;
3 ° Deux réunion s de fin d'année ont été pré·
vues . Une, à Toul, sous la présidence effectivl"
de M . Grandgeorges, Inspecteur Pr<imaire, le ~
juin ; l'autre, à Lunéville, sous la présidence ef·
fective de M . Délétang, Inspecteur Primaire, le
J•r juillet, et avec la participation de Coqblin .
4° Les camarades du Groupe ont décidé, afin
d'aider les débutants , d'acquérir du matériel qui
sera mis à la d isposition des jeunes en location•
vente ;

5 ° Il a été décidé de demander aux lnspec•
leurs du département c)e bien vouloir. accepter,·
pour la correction de l'orthographe. au C.E.P.,
Le groupe et les sympathisants se sont retrouvés le jeudi 25 mai., à Thimc;m ville, ,chez ' ·les principes recommandés par le Congrès ;
6° "Le groupe de M.-et-JVI . a décidé derépr:>n·
notre camarade Fack, qui effectuait une dédre favorablement à l'appel de Krieger qui ·i n·
monstration d'application des techniques Freinet dans son école mixte à classe unique.
· vitait, pour. la première quinzaine de septembre,
Félicitons les courageux qui n '. ont pas hésité
un certain nombre de collègues français afin de
à faire plus de 30 km. à bicyclette pour y ' leur permettre de visiter les écoles allemandes
assister.
. en activité . Tourisme et Travail, qui nous a ei
Après la mise au net du texte libre, notre
bien aidé pour le Congrès, accepterait d' orga•
camarade passa à son exploitation au point de
niser le voyage ;
vue géographie et vocabulaire. Cette dernière
7° Notre gerbe Lorraine était, jusqu'.ici, .a u•
matière étant pfus particulièrement ardue à
tant organe de Liaison que journal d'enfant.
traiter dans nos écoles de campagne où le
Elle doit être un journal d' enfarit". Ën consé·
vocabulaire reste pàuvre .
quence, nous avons décidé de lancer la Coopé•
La discussion fort animée qui smv1t le dé.ration Pédagogique 54, dont la responsabilité est
jeuner nous permit de confronter nos diverses
"confiée à notre camarade François de Hatrize
expérienc6s, et l'heure du départ sonna .. bien
et qui sera notre organe intér.~eur ;
trop vite à notre gré, nous obligeant à regagner
8° · Les · camarades se sont déclarés partisan1
nos pénates. .
.. .
de la parution de fiches supplémentaires et sont
Avons-nous fait œuvre utile ? Avons-nous
prêts à s'abonner à la Documentation Coopér~·
gagné quelques nouveaux adhérents à notœ
ve , dès qu'elle paraîtra.
mouvement ? L'avenir nous le dira.
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Le groupe de la circonscription· de Lunéville•
a fait son bilan ~e fin d'année. JI enregistre à
son ' actif :
1° La mise en route du Fichier de Lecture qui
donne un travail énorme ;
2° La mise au pojnt de fiches opérations avec
nombres décimaux devant compléter le fichier
Multi-plication--Division j
3° La création d'une discothèq.ue,
PROJETS

Le groupe de Luneville enrichira sa discothèque par l'achat de disques permettant les
commentaires. Il a été décidé d'acquérir les
disques recommandés par la B.E.N.P. qui traite
de la question .
En accord avec l"Inspecteur Primaire, le Croupe s'est chargé de prendre en main les rapports
devant être p.résentés aux Conférences Pédagogiques d'octobre et qui traiteront de la Grammaire et de la Coopération à !'Ecole. Dans cheque canton , les meml:ires du groupe se présentent comme rapporteurs.

Commission Cinéma
Si nous voulons que le.; travaux de la com{Ilission Cinéma deviennent autre chose que
des travaux de laboratoire, si nous voulons
qu'à Montpellier soit présenté un travail tangible, il faut que nos réalisations soient noml!>reuses.
li faut pour cela :
1° Que nous travaillions dans un esprit bien
défini afin que les films présentés soient bien
des films C.E.L.
2° Que les réalisateurs soient toujours plus
nombreux et étendent ainsi notre champ d"action.

1° Etes-vous prêt à vous mettre à la disposition de la C.E.L. en vue de tourner un .film,
en faisant l'avance des premiers fonds (coût
d'un film de 150 m· environ : 1.700 fr.)
3° Si oui, quelles possibilités offrent votre
village, votre région ? (Ceci peut aider /.. établir un plan de travail de. la commission .)
4° Quels sont vos intérêts dominants ou ceux
de vos enfants, et quel film envisageriez-vous
de faire ~

;

/

Inscrivez-vous sans retard à la commission.

Plus nous serons de iravailleurs et plus nos
chances seront gran.des d" obtenir des avantages commerciaux pour l'achat de nos film s
vierj!es.
FONVIEILLE

\

R ..

60, rue Richelieu, Gennevilliers (Seine).
P.S.- Laboureau me< prie de préciser, afin
d'atténuer les effets qu'aurait pu avoir mon ap préciation sur le film fixe : 1o que les vues
jugées défectueuses n'étaient présentées qu'à
titre d'indication d'un fo~mat envisagé ;
que
soo films sont des études destinées à mettre au

zo

point une réalisation -

sans aucun frais et

sans appareil coûteux quelquefois sur des
négatifs de qualité douteuse.
Je pense que, de toute façon, mon jugement
ne saurait décourager los partisans · du film fixe
mais, tout au plus , les inciter à présenter des
oeuvres irréprochables.

GROUPE MA YENNAIS
DE L'ECOLE MODERNE

Le jeudi 1er juin, à l'école Normale d'instituteurs de Laval, mise grâcieusement à notre
disposition par son directeur, a eu lieu la journée annuelle .,
Au programme : texte libre, correction, imEsprit du film C.E.L.
primerie;, expos1hon et démonstration du matériel, fichier, B.E.N.P .. . .
Si nous nous mattons en tête de réaliser des
Causerie de Veillon sur « Les enquêtes et la
films, c'est que les films commerciaux, même
d its « d'enseignement '" ne nous conviennenf • correspondancei " faisant suite à la discussion du
matin au sein du groupe sur « le fichier ».
pas. JI ne s'agit donc pas de les imiter. Nos
Pas "' la grosse affluence, mais, succès quand
modestes caméras d'amateurs ne pourraient
même, puisque, jusqu'ici, plusieurs collègues
d'ailleurs pas toujours les concurrencer.
ont l'intention de démarrer.
Le film C.E.L. doit être :
1° court (maximum 50 m .). 6 galettes-.en 9,5;
Le matjn, le groupe s'est organisé, il est créé
2° simple, n~ pas comporter plus d'une idée depuis Pâques 1950, pour faire un bon travail.
maîtresse ;
Diverses questions ont été étudiées : ~erbe dé3° il doit avoir pour cadreo le milieu même partementale 1950-51, groupage de commandes
de l'enfant lui montrer lui faire comaide du groupe aux collègues qui veulen.t démar~
p rendre - lui perme.Ure de revivre ou de rerer, correspondance interscolaire, adhésions à la
faire ce qu'il a vu.
C .E.L.2., plan de travail pour 1951-52, (réunions
tous les 2 mois) ; le fichier indispensable.
Appel
En conclusion. très bonne journée qui montre
à tous ceux qu'intéresse le cinéma
que le groupe est bien parti et décidé à faire du
bon travail.
Que tous les possesseurs de caméras, ou
Le groupe re.mercie M. le directeur de l'E.N.
candidats à la possession du dit appareil, me
et M. Pigearelt et P . à Château-Gautier d'avoir
répondent immédiatement à ces quelques quesbien voulu ass.i ster à cette. réunion. M.' Fanton,
tions :
· J·o For mat de votre appareil ~e prise de vues lnsp!!cteur Primaire à Mayenne, s'est fait excuser.
'(j'tlarque).

)

