
Non, il ne faut pas que notre appel s'estompe devant ce que d'aucuns croient 
être les impérieuses nécessités de l'heure. L'Ecole - et la vie - la vie de notre 
école sont et seront, en définitive, ce que nous les ferons. Plus les dangers sont 
menaçants, plus doivent réagir les éducateurs conscients des destins de la 
Pédagogie Populaire. 

Il faut absolument insister auprès des associations, auprès des parents pour 
acclimater cette tragique réalité : · · · 

La surcharge des classes, c'est le sabotage systématique d!i! !'Ecole publique. 
A partir d'un nombre d'élèves raisonnable, que les éducateun fixent à 25 élè

ves, aucune méthode, quelle qu'elle soit, n'est plus valable. 
Les instituteurs sont naturellement les plws directement menacés, dans leur 

travail et dans leur santé. 
· Contre cette déchéance de l'Ecole, tous les éducateurs, tous les parents, tous 

les amis de !'Ecole doivent se mobiliser d'urgence. Demain, il sera trop tard. 
Les écoles ne se construisent pas en Uill mois ; les maîtres ne se forment pas en 
trois mois. Il faut absolument remonter la pente où nous glissons dangereusement. 

Dans un prochain numéro de notre revue, nous consacrerons les pages centrales 
à ce grave problème, sous forme d'appel que nous demanderons à nos lec!eurs 
de diffuser, en attendant que le Parlement soit obligé de s'en saisir. 

Nous voudrions bien que les camarades qui ont eu connaissance, ou qui ont 
été victimes de faits scandaleux veuillent bien nous en informer. 

Nous placerons, en tête de cette étude, la citation si suggestive que nous 
communique notre ami Jaegly : 

Sommes-nous vraiment en progrès ? 

Voici une règle fixée par le Talmud en l'an 54 de notre ère et que nous 
aimerions bien voir appliquer de nos jours. 

« Si le nombre des enfants ne dépasse pas 25, l'Ecole sera dirigée par wn 
seul maître ; à partir de 25, la ville paiera un adjoint; au-dessus d<e quarante, il 
faudra deux directeurs. » 

Plus qu.e jamais, 25 enfants par classe. 
C. F . ........................................................................................................ 

RECTIFICATIF 
Dans Je numéro 1 de l'Edrucateur, 

nous avons publié un compte rendu 
de notre ami JAEGLY sur Le vol cos
mique. Par suite d'une erreur, nous 
n'avons -signalé ni le nom de l'auteur, 
ni l'éditeur de cet ouvrage. Les voici : 

Le vol cosmique, par M. f;\TERNFELD, 
Collection « Tout Savoir », aux Edi
teurs Français Réunis. 
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GROUPE DU TARN-ET-GARONNE 
Nous rappelons le projet de Bulle

tins départementaux pour le Sud
Ouest. 

Nous insistons sur la date limite 
d'envoi des articles, qui doivent parve
nir, avant le 15 de chaque mois, à : 

BOURDONCLE, Instit. à Puycornet par 
Molières (T.-et-G.). 

©®© 
L'exposition Internationale des journaux 

scolaires aura lieu au Musée Pédagogiq!Je 
de Paris au début de 1957. 

Les camarades qui téditent un journal 
scolaire sont priés de préparer leur partici
pation. Des instructions précises seront don
nées prochainement. •..............•................................. 

A VENDRE Brochures d"Education no!Jvelle 
du n° 1 au no 74 - les Bibliothèqµes de 

Travail de plusieurs années - !"Education du 

Travail de C. Freinet. S'~dresser à Madame 

BERMANN. 101, rue de la Boëtie, Paris-8•. 


