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.Le Point d~s C. C..: 
Appel aux lecteurs de « L' Educateur » 
et plus spécialement 
aux délégués des groupes départementaux 

/ u. LJulleli11 lies C.C. : 

Nous e11 avons déj~l pal'lé da 11s l ' ELlun1lcur. .\i11si, des cau111 
rades n ous ont-ils écrit qui !'ernbltml salis(aits i1 ·~woir re11 -

'·contré cc lndt d 'unio11 qu ' ils cherchaien t. . . 

·· ' 'l'ou tcfois, po ur que notre initi a li \'C soit vialJl e, il raJn 
. lJUe tous les carnaradcs de C.C. q ui sont ~usc·cplib les ni> 
·. ve·nir à nou s soie11 t contactés. t ~ 

li'idè:les de la C.E.L., travailleurs de l'L.C.E.i\l., c·cst s ûr 
11olre a ide que nous co111 ptons; ne 111anq11e7. aucune occasiqn 

,, ,.le r évéler nos lraYuux cl nos cxpérie11ces ù \ 'OS collèguçs 
,!).es C.C. ; nous i:.vons besoin d'eux, il ne fnul plus que lci,J r 

. travail de111eurc un effol'l isolé. 
Pour recevoir· un exemplaire du bulle li11, écd ni :1 i\111 ~ G. 

,.f.ubre, C.C. dc g-urço11s, Furuel (Lol-cl-Garonne). 
~.'\. lnler-Ç1C. : 

Après une niisc uu poin t laborieuse, notre numéro dt> 
, lancement a eu un très g rand succès qui nous per111el d'au 
' gurer (avora blc111e11t rie l"ave11 ir. 

lnter-C.C. est une gerbe, coll aboration d e plusieurs C.C . 
qui, à eux seul s ne pourra ient éditer· un a ussi beau journal, 
ou qui n'en Mitaient pas. 

: " Nous ''oudrions que celte E'Crbc soit l' arnorce d'11 11c vaste 
· co rrespondunce entre 11os élè,•es, nationa le autant qu'inter
"J1ationalc, tant il esl vra i qu'à ce niveau les techniques de 
"t:orrespondance peuvent être rruclue11ses, qu ' il s'ag isse d'àl>-

prendre des lang ues ou toul s i111ple1ne11t de se cu lli ve r u11 
.œ ntact, des auti·es a ttelés aux quat1·e bout s du µionde. 

·Nous réser verons toujours une très la rge place aux camu
rades étr angers qui voudront bien colla hore r à notre œuvre. 
Déjà, n ous co111plons sur· la 1mrlici palion de ca111a r adcs helges. 
canadiens, tunis iens. 

Le nu111éro de janvier· est lfré it 2.000 exernpla ires. Pou r 
ff•instanl, il ne nous est pas possible d'abaiss er considéra-
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hlc1nc11i le prix de l 'exemplaire, mais 11ous so111111es sûrs 
11u '1we1· la venue d'une vi nglaine de nouveaux camarades, 
nous parviendrons ù sortir un journal volumineux et très 
hie11 illustré pour 20 ou 30 fr. Chaque classe pourra ulors 
ajo11trr i1 cetil• h!lll l' partir C'Ommunr un f( rnnd nombre de 
pages lorn lf's. 

Ai11si nos buts sl!ront-ils atteints: fac ililer les échanges 
1·111n· les ditférentcs classes et stimul er leur travail; inl6grer 
J,1 vie de l;i dassr au mili eu local ou le journa l sera diflusé 
.,. tro11ve n1 (le-ho: t'111·011ragr:r l e travai l coopéralif des c lasse!! 
qui troU\'t'rn1il d<111s la 1·rrl<t<:lio11 Pl l;i diffusion du journa.l 
111w nC'livit(• inté rcssa 11lc. 

Pour tout\' prise de co11tact, écri re à (\lrne Pon chon-Andraud, 
C C:. :\lixtr, Rochefort -;\lontagnr (Puy-rll'-Dôme) . 

.'/". /,t' C<lllfJl'Î>s lie. Paris: 

11 doit co11san1:1 11us efforts . .\ Paris, ln petite équipe de 
Na nt e::< se relrournm con sidérablement g rossie. Nous devrons 
profiler clP ces journées de trarnil pour ajustc1· nos contacla 
•'I prépa1·c1· Ir• travail à venir. Nous aurons tm e classe à 
1101 rr di s tJnsi t ion. il raudrn l'occuper. Côté français ce sera 
:i $SC'z fac·ilc : petite exposi tion de journaux, de textes, avec 
panneaux montrant la progression, les correct ions apportées, 
r acquisilion du vocabulaire, de la grammaire et du style, 
si lnnt est r111 ' il fAill e montrer anx professeurs inféodés dans 
leurs convictions que l 'on peut, en écrivant d es choses intéres
sa ntes, npprendre ;·1 écrire, el snns ing urg iter d'abord les 
règles rébarbatives et leurs sous-marques. 

Les mmnrades pouvant apporter leu r· part au coin du 
français sont priés d'entrer en rapport avec i\Ille G. Fabre 
,.; i\lme P. i\lena. C.C. La Redoute, Alger. 

Pour l 'anglais, il est temps de montrer la valeur de la 
•~onespondnnce el du tex te libre ; Mme Ponchon-Andraud 
si! chargern de réunir ces travaux ; que tous les camarad~ 
•Jlli ont une long ue exp6rience de ces échanges ne manquent. 
pas ri e nous rejoindre. 

~1. et i\h11e P. Raynaud, C.ü. Courpière (Puy-de-Dôme), 
regroupen t les réalisations d e math el de sciences. Nous 
-;avons que beaucoup de camarades ont déjà te nt é de viv ifier 
leur enseign ement mathématique et scientifique, mais trop 
d 'efforts rcsle11 I e 11co re stéril es parc-e quïsolês. 

Nous n 'avons là qu 'un µoint de départ., s' il est des cama.
rades qui ont des idées, clics suont toujours les bienvenues. 

Donc, tous ft Paris ! 

Jean Ft:noN, 

1•r B.C.P. , Jr• Compagnie, 1 •~ S"", Reims (Marne). 
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