
P. FÈVE 

A quand le matricule? 

i\ll!m e t émoignage <le n otre canwracle Féve, Directeur cl'Ecol•! 

cl Tllao11 -les-Vosges (Vosges). 

li est exact que lu s ituation des Ecoles de Villes est pa rfois peu tena ble. Les 
rn fnnt s des villes ne sont pas les mêmes que ceux des campagnes. J'en pa rle 
pa r expéd ence personnelle. Les locaux des ca111pagnes sont sans doute défec
tueux, quoique la loi Barangé nit permis a ux communes de bell es réalisa tions. 
i•luis il n' y a aucune compa raison a\•cc l'atmosphèr e de nos Ecoles-cnsem es. 

i\1cs plus bell es années d'éducateur se sont passées pendan t <?5 Ans à !'Ecole 
rurale où le problème de ln. discipline ne se pose mème pas. 

L'E.cole-Caserne de la ville, où l'on entasse les en fants comme de jeunes 
recrues ne peul avoir qu ' une discipline de caserne. Pour peu que cela. continue, 
on donnera a ux enfa nts une plaque ma tricule qu 'ils porlcroul a u cou. Cc se ra 
pl us facile pour retrouve1· les délinquants a u fichier du directeur. 

L' Ecole de ville est saturée. Il n 'y a plus possibilité d 'ajoultH' une seule table 
dans les classes. Il faudra it reculer les murs. On utilise les salles annexes :! de 
dessin, de gymnastique, de lrnva il manuel, quand ce ne son t pas les insta ll a
ti ons sanita ires qu'ou supprime pour fairn des classes. 

Da ns de telles conditions, il n 'y a pas d'aulro discipline possible que la 
cliscipline militaire. 250 enfants qui courent, cela fait trop de bruit, et il faut 
' clouer les becs '" 

Quant aux cours toujours trop pet ites, il fa ut y placor I <:~ 1:nfa nts, classe 
pa r classe. 

Je passe sur la fatigue des ma itres, que la présence )1a llucinante de tant 
d'enfants épuise. Je pusse sur toutes les interdictions à prononcer pour évile1· 
les accidents. 

Oui, il fa ul di1·e a ux. pa rents el au public cc qui se passe, eb ce qui a l'l'ive1·0 
si l'on n 'y porte remède à bref déla i. Nous a vons de moins en 111oins de maitres 
el cela se comprend . Qu i se seul a ssez courageux pour rentrer tlans l' arène? 
Qui sera it assez téméra ire pour a ffm11ter une bata ille dont la défa ite est cert aine? 


