
P R É PA R E Z - VOU S A A SS I STE R AU 

GRAND CONGA~/ ANNUEL 
DE L'~COLE MODERNE FRANCAISE 

à NANCY 
les 3, 4-, 5 et 8 A vrll 'I 950 

NANCY. - La place Stanisllls 

Notre croupe dé()9rle1nental, de création 
réœnte. n d~ld~ de réussir le Congrès. 

Di$ons IOUL de suite que. partout, nou.s 
avons trouvé Ride eL coinpréhension. Le 
Corult.! do P'ltronage e$L Ptt$CIU• enUère
mcnt. to1n16 : Monsieur le Recteur de l'Uni· 
\ 1erslt.é o. bien \'Oulu accepter la présidence 
d•honneur. 

Monsltul' l'inspecteur d'Académie, qui as· 
bUre1·n, lo 1>1'é11ldence, s'est offert pour effec .. 
L-uet plusieurs d~1nnrches ' tUI ont permis des 
1·flaultnts 1·n 1>1d("..4. 

l\t101ct1 l~L MM. les Proviseurs et Directeurs 
des Lyc~ea et Ecolc•s Norn1ntes ; 

I\111\1. le.s J;nspecteurs Prilnalrcs ; 
r.1. P.-0. Lnple. porlementaire, représentant 

la Ligue de l'Ens('lCnement ; 
Le SyndlcM Notlonnl d•• lru;tltutem·•· 
Ln ville de Nnncy met à notre dlspœltlon 

CLacu t DU 5\'MDl(AT D'IKJTtATlVE DE NA.~ 

la plu:s arande alle de la ville. saue Poinl,. 
avec son lmmtnse galerie d'expositto:i. 

JUliU tn Iwo, le Lycie Henri Poincar6 
nous ~ ouvert avec toutes les salies néce&
salrea paur le travau des commissions. 

Oc plus, P.fonsteur le Pro\•iseur. qui s·m .. 
t~rease t\ nos techniques. nous propose 315 
111.e en do1tolr donL 32 oabin .. à 1 lit Cap1>0r· 
lc.r tœ d.rnJlS>. 

Le Jnf1nc lycte peut nout 1ir 50-0 personnQI 
oL Io J.'C'~tntu·unt universitaire plus de 500. 

Journée Cô1nplèLo au lycée.. 470 ln; 
2 l'Cpns . .. .. . . . . . . . . . .. .. . 350 trs 
Putlt d<lJ•u1wr .. .. .. . .. 40 frs 
C::U11ch1•1· . • . • .. .. • • .. • . • . 80 frs 

RC.ïtaUl'Olll UUIVl'll'Sttnlre : 2 rep~.,'j. . 350 fl'S 
4p,\.:. de- ()t·tlt déjeuner>. 

L'Ecol~ Sul-cl'lt>ure d'Electricité nous i~ 
rnntlt é ,al ·111·:'nL 80 Uts. 



146 L'EDUCATEUR 

La S.Ctlon du Syndicat NalJonal noua a 
l>l'Omls i.out son appui et nous t a it Wnérto!er 
de aon exJ)l!rlence du COngrèa do l'année 
del'nlère. 

Le Syndicat d'Initiative de Nancy nous a 
·déJà tournJ de nombreux dépliants de pro
pagande, des affiche$ et une odl'le do clichés 
quo vous pour1·ez acùnlrer dnns !'Educateur. 

Le Oonsoll Général a ôté saisi d'une do · 
mande de subvention qui sera appuyée par 
aon rapporteur au budget, M. Mcnneaand, 
directeur de c.c. honorajre. ndhéreni à notre 
mouvement. 

L'AAOCiation c Tourisme el Travalt • a 
blen voulu nou.s soumeU:re trots proJe:.S 
d'e)Ccursions dont. nous vous parlerons blen
lbl.. 

Enfin, le.a campeurs disposeront d'un ter~ 
raln de cn.1nplng aménagé avee fllaill"8 de 
transpo1·t.. 

Not-ro désir serait d'avoir dès 1nntnLcnant 
J'adhôalon du plus grand notnbre J)O.S8lble de 
ca1narndcs pour l'hébergetncnL nu lycde, ce
lul~cl nous demandant de lui garantir un 
n1lnlrnum de convives régt1llera. Envoyez 
donc votl·e adhésion de p1·tnclpc à Aveline. 
Insllluteur, Vigneulles par Blainville en •l>é· 
cl!lant : 

Journée complêt.e avec logernent. : 
Journée sans logement.. 
La 32 eobtn.. oeront attribut. aux 32 

p remlbre1 adhésions témlnln0$. 
NOUJ voudrions connaJtl'e égnlt.1nent Jes 

cona:resalate.s qui pUfèrent Jaser à l'hôtel. 
·ce qui nous permettrait do rot.enh· le.s cham
.brea terme dès maintenant. 

En nous pt-éve.nant aussitô~. vous tncllltez 
:à la tols notl'e tâche •I la 1~u.,.lte do notre 
1Conal'ès qui, nous en sommes aOra., 6tonncrn 
:Nn.ncy, ln ville des COngl'è&. 

• • • 
P~PARATION DE L'EXPOSITION 

L"oraanisation du Con1rèt de N• ncy u:a com~ 
mcncé.c et marque dé:jl quelques pointa. 

La m•anifique galerie de la S• lle Poirttl facl• 
liter• la ré:ua1il ll! de notre E~po•ition qui d1>it 
êno lo point Je plu!l sptttaeul,.ite du Cong1è1. 
La commia1ion chargée dc- son o rgani1ation l.'I 

re tenu le• idée1 1uivanlt'"..S : 
o) L'ox1;>oaition sera faite par centre• d ' intérêt 

ou llltttitlre d'enseignement. ce c1ui p.,rrnettrn 
de aulVTe I~• riEali~tions des divcne1 commi.s· 
tiona actuelles : 

h) le• objel• volumineux que voudront bien 
no\l.t communiquer (q çaman.,cJq, ee'ont ad.,-c-. 
.U à Mme BoUut. Ecole Didlon, à Nancy, en 
palliculier IC* panneau, fichier•. maquettes 
importante•. etc ... : 

ç) communiquer )es journaux. dnJ•in .. pl11.n1 
en relier, Jl"'lit rn•tériel à Hoffmann, Ecole St 
M•niuy, A Toul, ou A Remy. Ecole Moa.clly, A 
T oui, ou au reaponsable Vigneron H . , À Pierre 
IA Treiche ruu To ul (Mthc et Mlle): 

• 

J) prévenir Viencron H . • à Piel'J'e la Treiche 
p. T oui, clc tou• objet. ou matériel apporté• 
directement p•r Je• conere1si1tes, de façon à 
prévoir lour emplacement à l'avance. 

Ccc:i n'étant, bic1l entendu, qu'une prc· 
mi:rc vue. le tC1J>0111able r«evra avec sati•
fnction toutee •uaac11tion• que voudront b ien 
lui faire connatho let c::an11u~dcs int~re$,él pnr 
le auecès de notre cxpoaition, 

Vu l'aUlucncc dei poy1 voiains, il y va de 
notre considérntion dant h1 valeur et la variété 
des réali:satlona prétentics. 

Le ,.ll>OnMble : Vtc.~OC't. 
à Pi•"• Io Tre.1't:hc p . Toul 1M.et M .) 

~ 

ASSOCIATI ON 
DES AMIS DE L'ÉCOLE FREINET 

Nous reeevont touvcnt dei d cmandc.t de ren .. 
seiancmenta 81J 1ujct do l'auociation d e$ :imi1 
do l'Ecolc Freinet. 

Quel eat le but exact de u group~ent ) 
Quels projeta pente·l·il à ré:aliaer ) 

QueUes cnnditio~ f-.ut·il remplir pour être 
Ag1~é. ) 

Nous 1épond1ons cl.na le détail O. ce. diveTM-1 
questions dans le prochain « Educateur •. Faute 
de place, nou.s p1~iecron1 "°'1lement .aujou1-
d'b.ui que peuvonl adhérer A l'aQOC;i.;ition toute.a 
1« personne• adhircn1e1 ou non à ln C.E.L .. 
qui s'intércuent li. notro &cole, la prcmièrc ~cola 
expérimenta1c populaire. Pour y adhérll!r, il 
$Uffit de veracr une cotiantion minirnum de 100 
fr ., à J. F la1un nt, Ecole F'reinet, Vuu;c. 

RAJUSTEMENT DE NOS TARIFS 
Pre-uc ~ volet , ••••..•. . .•• ..•.•..•.• 3.300 fr, 

Noa Jeois d' inttallafion de nÏatbid 
•ront augmartb en eon.lquence. 

Camesca.tl&e .. .. . . . .. .. . . ..... ..... .. . 

Police capitale ç, 18 (pou1 titree) 
> • e. 24 (pour titrea) 
(2 ka :ivec bl1nca) 

Celk.-lime .....••.••.•..... 

~ 

1.100 
1.400 • 
1.400 • 

100 > 

DERNIÈRES B.T. PARUES 
OU A PARAITRE 

N• 93 : Not.la de France • 
N• 94 : Auek <co1nplé1nent. à {)g'ni). 
N• 95 : En Poitou Cl.At: vieille m."lJs.on poile.-

vine). 
N° 96 : Ooê111on.1 et. roE:1noniers. 
No 97 : En Chalosse. 
No 98 ; Un estu:•lre breton : La Rancè. 

La B.E.N.P. de Janvier sera : La reUw·e. 


