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dent du Conseil Général, plusieurs maires et conseille1·s gene
raux, les délégués syndicaux ont assisté il la séance inaugurale. 

Le coopératives scolaires sont très développées à la Réunion, 
malheureusement trop sous forme de perceptions d'impôts. Le 

, stage R permis aux participants de se convaincre que la pre
mièrf', et peut-être la forme la plus rnlalile de la coopération · 
était lu coopération intellectuelle entre les enfants. L'Ecole Mo
derne en fournit les outils. Les cc mille moyens de battre mon· 
nuie 11, rubrique qui fait la fortune d'une revue pédagogique, 
peuvent conduire aux coopératives cc florissantes 11 et susciter 
clt>s vocations commerçantes ... Nous avons mieux à faire . 

Nes mots d'ordre 
font leur chemin 

Noa, li-., aoec: ane .,.,.de 
NIU/action, dan, an qaoticlien, la 
note taiuanfe : 

Refus d'enseigner dans 
certaines conditions 

Le Syndicat des Instituteurs de 
la Seine a rendu publique, hier, une 
résolution votée par le congràs 
départemental quï déclare notam
ment : c Le Conpès -••te 
le Co ... il synclic:al et le Bureau 
clétM"-t•I pour prendre to•
tft llriti1tiwes et .. y .. .., ... 

Io-. cl'actioft néaallres, y 
a1111pris .. refus cl'e ....... er ... 
... c1a ... IMm ........ cllqeN8-
-· .. ,.,.... et .. ,.,., • 
,,..... n dutrp ... éliYel pro
wenant cle duael cle ... itr• .._ 
Mntl.• 

Il f oo Je la Mnlé cln maitre• 
aaaai l>ien que cl., '1aoea. Noua 
-· JemanJ4 a Ji,_,_ niprües 
que ln ra.1.. '14menfaire• de 
akarifé el cle Mlalnifé exi.._ 
"-• toatea ln entrepri-. toienf 
appliqaie, a YEcole. 

A a.ir maffre• de l' ~. 
EL 

lnetihltrice mezicaine déaire cor
raponcbe aveè Ecolea ha.P•. 
Ecrire : E.cuela c Caadelupe Vic
toria •, -Felipe Villan11e-t1a, 18, Col. 
Cuadelupe Inn. Mesico 20 D.F. 
MEXICO. 

32 -
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Les VIII" Journées d'étu
des de l 'Auociation natie
ule del Collllnunautél d'en
fants auront lieu au CREPS 
de Dinard, du 7 au 12 no
vembre 195 7. 

Ecrire : ANCE, 13, rue 
Racine, Paris-6". 

L' Amitil par le Livre (di
recteur Camille Belliard) 
à Blain vil le-sur-Mer 
(Manche) 

informe les cc jeunes 11 que le 
n° 1 du périodique Il Les ca
hiers de l ' ile 11 est consacré 
- à lem· intention - à la 
rentrée scolaire. 

Et que gratuitement au.:r 
tlébutants et remplaçants 
elle envoie ses conseils pour 
une bonne rentrée. 

Réclamez-lui 11 Amitié et 
initiation pédagogiques '" 

Venda : matériel complet d'iJD
primerie c. 12, matâiel CEL de 
linopaV11re, cinéma type F. La
pierre 9 mm, S, 12 brochurea E.N. 
P. E&at neuf. Rabai. 30 '.\. Ecrire: 
Mme BAYE, 8, rue de la Barre: 
Cahon (Lot). 
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