La vie
de l'I.C.E.M.
COMMISSION

tCOLES

DE

1

VILLES

BERUTI

Frt>ntt a eu l occa.s1on d t,Pl>quor pourquo• une tell< co..,u..on ita1t
néces$atr" Je ne ferai que te ral>l>eler bnèvement
•

existence de 8"'>de enserrbles de plus en plus
nanbreux romaaangc scolaire, création de C E G
d écoles de <:anton (que nous réserve 1 avenir avec
1a I!Colarit<l jusqu ô 16 ana )

inpooaibilité (?) d avo1r une d1ocipline aruplc
à lo c"""agne
le directeur les collègues ne sont pas ""\Jours

cc:mM

•

d eccord
Voilà en gros les difficultés à surmonter w

JI est inutile de gémir et de pratiquer la
poli tique de 1 outnrle le fait est là IJe4 "'"
~· qu1 pereiaaaient très utopiq..-es. ccrrme
25 per cl,.....
umté ~que
œt
fait leu• ch..,.in et ..,.,t reprises per de gronds
organi-• tel le SN 1 Cela nous penœt tous
les t-spoira aan.s diuiaaler CJ.lte la lutte sera
1""6"" et dure

à cmtourner Vous en signalere& d eut.rea
\bu:i 2 questions tJ1Ï • œt été ai KOU\'ent.
pooéeo
1 lloia ne craigne• vous pes que vos élè""a SOJODt
perd.ss quand ils passent ensuite dena ..,..
cluoe ne pcatiquant pes vos U<imiquea ?
perdua
difficiles à s adapter
Pouve~

vous les préparer aux ID.Iltiplea exa~~MS
plus nombreux qu en mt lieu rural en plus 6'
ou 4° technique ou <'~rdnle centre d 3p
prentisaase plus de candidate aux lycéea

En toua rae dee maitre.\ ayant pratiqué pen
dont 10 15 one id te<hniques de 1 Ecole Moder
ne ne le• ont pas ablndonnées depuis qu ils sont
dans une diSs• de ville Cette cannission fera
Jo bilnn de leur travail mais aussi les fera pro
gresser

Coovte
lere~

Je verraia bien trois grands chapitres à pas
ur en l'f'vue cinna notre actioo
1• Olrul 1 é<ole de ville telle qu elle est que

tenu de cela et de ce que vruo siSJIO
encore que faire ">

ADAPTER LE MATI:RIEL ?
ne pes détroner 1 iJq>rimerie qui reste 1 outil
noble mais utiliser deV8Dtage le lilnoçaphe eu
110in.t au début car il demande un opprentias"8"
court il coute 110ins cher
uti hser des ciSSeaux individuels au heu de la

peux-tu foira déjà •

2• Dans un o..,ni r proche que pourrais. tu {ai
quelle lutte eat. à o:ner pour un prenier pro
grèS'
3 Pour un ...,nir plus lointain quelles lut
tes faut i 1 déjà entrap....-.dre '

rf' .,

caaae
pemdre à la verticale faute de tablee ou de pie
ce our le plancher
ADAPTER CERTAINES FOR\IES DE TRAVAIL

CONJONCTURE

ACTUELLE

enquetes hors des heUJ"es scolaires

pos quros

ti on d envoyer des élèW!s è travers l o vi He pour

Faisone d obord le point
A le tMHre reste souvent tm an avec le$ tnm'le8
élèvea
1 t>ffecti f est trèS namreux surtout CP, Œ
()1 un peu mo•na en t"E
a de plo<ea doi.s la classe
x """"""' de crédita pour démarrer

enq~tcr

texte libre écrit en classe pendant des heures

de travail libre surtout l e hmdi et lo vendrt>di
(lea outres lisent dessinent met t.t"nt au net u!V'
enquete
)
utiliaer larB""""t l étude que la <""V'SJIC ne

pouôde
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piS

c .. t freinet qui 1 a rédaJJé le pre
0i<peo
lilier lU con;p-ès d AIX L idée a fait .on chcœin

ADOPTER PLUS PARTICUL!EREMENT CERTAl
:<ES TEOlNlQUES
Q.el 'lJ<' oo•t 1 eHKtif nous pouYOOS prati...,r

Il !eudra encore et toujours pous.ser i. la roue
pour obtenir cette satisfaction A noua d êtudi
er où doit porter notre: aC'tion
2 Tout de suite tprès vlent
.suivre K! ~lëvea
al nc:.a feudra conve.i.nçre non pu les 1 P •f't~
fou aaio les coll<gues car ela oblige à ch.,
~r de cluse }aqu$ année Pour tonveint rr- Of\l!l
citerms des exemples OJ<périence de
i 1
Ecole d applicatim de Nimes fait aC"quia et. nor
mel dans les écoles de T'héc<Jolovequie, etc

le teXte: librtt Ptu~etre sera t il nécessa.ire de
di.....r .. cl.... .... gnondos é<pipes <flÏ pu
seront s-r fOUln:rrnt pour évi tet œ ~r trop de
"-" 1 Jo loc tu,.. de X textes hbres ()( étont
.. ,. grand)

Çùel q\10 aoit 1 effectif nous pouV<lM protila correaponc:llnoe manuscrite
L ~loi du firhi~r est p6rfaitœ:ent ~aible si
nous prenons quelques précautim.s 1 pour 5 ou 6
élèves œ jeu ~ ,. artoM par élèves 8\'e<: le nc:rn
(ou DIOl OS 5) pour glisser à la place de toute fi
che cnlt"vé~ ltll firhiera à la portée des élèves

œ:s

~ut.· ntre

"'* 6wpeo

?

faudra t il envisager de p,CMiè
Le collègue E M e'"'oie d obtenir

me la.t&t" roulante c.ela peut orra~r dirN
teur et roll èpe.s clans certains groupe~ où t 2

un responsable fichier

quilli~r

cluse• .euleme-nt sont dédoublées et 1 on ""' ·oit
pu trop l&q.Jelle
Allons a:oins lojn obtenir une duae sur Z
3 .,.
O. peut s """"&"r Ove<; 111 coll«<ue 0.0
cours a y
Œl Œ2 ou b1en OU Otl .

CE QUI TOUCIIE NOTRE PROPRE ATTITUDE

3 !Tel..,. "' benme de OIJtation plus .....,le " y
a t il pu des oc::casic:ms où 1 Achinistratim ~t. 1~
S N I in~nt la ra_,.son de senir.e
1 int.é
ret de 1 6r'ole ') Sl 1 Cl1 nfU$$Ît à convain Tt" ~
il n est pu <Jil'•tioo d ari>ition pt rsonnelle d.anuaticn qui arrange peut-etre obticndra\8
nous de véritables mités pédagogiques cxp6 im•n
tales ou mieux cleo é<ol.., <:J<péri~rentalcs (1 po•·
oille de de
habitants le pl,., petit groupe
8C'olnire) Mais nous nous heurter(ll!l .surtout à 1
indcnni té de direction acquise prématurémmt peut..
ct re

Le plan de tl"'lva> 1 • i - pour donner à 1 é
lève 1 0\vie ~ ae dépasser 11'8Ï.S aussi pour tran
Ica patenta qui le signeot
pouuer è la roue pwr la rédactic:m et 1 édi
tJ<n cleo firh<s 8'Jldes
c ... 1 ooti 1 qu i 1 ......
faut pour indivicbllioer 1 """''-t· ne pu
laisser les t'lèY"N aller à 1 avenb.l.re obtenir des
enquetes s...a lac~ 8""1'"~
L ~loi dt- rea trc1s outils me seable capi
tai pour nous aiœr, nous. mtU tres de villes

P"'""'' CP

l) à 1 égnrd des pllrents
ne craignMS pas de les
mettre duns le coup loooneteroent D abord une
réunion pour expliquer puis des C'mtaets pério
di~ Si nruo rédigeMS un jour \Ile brochure de
notre conniaaion nous n~ltiplierons le.s exea:ple.s
de Jeur per!aiu CQ~l>rto'hensim et de leur aide
(parfois ccq:me:"ht-naim f't aclu;s ~ plus total~
q\10 c:elleo do coll~)

2) à 1 égard des coll«<ues

Ct jour là seulement nou.o:; pouncru fai.rt" ln
prou.., de la valeur de nœ techni...,o en ville ~:t
je penoe ô une métt.nde naturelle de lectu"' 1 1
acquiai tion de 1 orthographe ou outre

à nous de p<<»m>r

que noue trawail est •~rieux et clame des résuJ
tate Et epre.a vulHWnt di<~~c:ussion loyale .ser

4 Nou• ~rans également~ un ••tr-e p,..ti
quant les techniques Freinet f._ partie d• la
<'<M'Ii ..•ioo de O'i' ~ il s agit dun jeune dt'
butant ~j a fait m premier pas dans nos UC.Iuu
vs Il ne s agit pas de réclan:er 1 in.stitut~on
d W1t rè(sle absolue mis d un souhait qui ne peut.
que recueillir l approbation de nos 1 r

rée •u courtoi~ Le pédago Erole lbderne peut
appara1tre ~ otorUiln teaps ccrme
1 original
jaus cc:r.rne le fumiste Catr:œ par ailleurs il
est m m.ilit«<t. partout il doit forcer 1 esti

me
3) à 1 éf\llnl des enfanta rola se résii!JO dans
un milieu iornilinl trop &oovent hostile Ja clos.
se sera 1 endt~oit où 1 on est. le mieux de la jour

Mois je précise encore qu après vos répon
il faudra sérier les questions les bien étu
dier j ei voulu faire un tour d horizon pou.r pro
voquer vos réacticns la ccmnission se r~unire
tout les joun~ au convès de Caen
t!CA

née

li DANS UN PAOëiiE AVENIR
25 par c l use

et

unités pédago
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~.. ia d ici là i l nous faut nous in!onœr
san. cuae 8 1 ét~r notlr!1Dent où il y a de
gnndea villes des i::meMea Il faut établir le CQ\toct a...c les pays qui W>nt de 1
avent

Réponde• tout de sui te à lfRJl'I Georges
instituteur 6 rue Gérentet St.f:t.iem<' (Loire)
ou Ecole de prçona rue lblget de Liale 1 St Et. ion
ne (Loire)
Dina 1 Educoteur n• 3 relise•
Pnltique et EYDlution des te<Miva Freinet p 3
Conncnt je travaille dans ,... <lasso de ville p 6

II 1 ACTION A LONGUE tOitANCE

C ost toute 1 action que veut entreprendre
Freinet dans son projet d'Association pour la ~b

ŒRNIERE HINU1E
Le I>.lletin de 1 île-de-France n• 42 vient
d atTivor Il traite de la <XllliiiÎMicn Ecoloa de
ville Sono contact préalable Falig!O\d et noa llllis
pariaient ont établi des principoa de travail CJUl
collent exacu.nt à ceux de cette p~ère dr
01laire Nous devons donc rester en contact pcr
_,.,t pour prof> ter des e!forts des una et dea
autres 11 eet nécessaire~ Pans ait au sein de
sen institut un groupe de travail pour Comüa
ai en Ecoles de villea car des probl...,a po•ti cu
liers •• poaent à cette ville

demi.. ticn de l'F.nseign""""t Maia coarne ee pro.
jet eat un peu différé nous oeuvrerona pour que
lea queaticna qui ...., touchent direc~nt
soient nett.eamt posées
Noua voyons déj o ...e partie dea objectifs à
atteindre

dea écoles qui ne soient pas dea ensed>l ea """"'
trueux où 1 enfant , numéro anonyme eat avalé ..
chosae O\IX bruits
et nous irons assez. l oin pour savoir pur exem.
plt quel est 1 endroi t i déal de la Cité. ou de
hors de la Cité pour 1 école idéale

"'i• 1 existence meme de oet lnsti tut Ecole
Moderne n eot elle pas la preu"" que nous pouvons
introduira les techniques de 1 Ecole lbciJ,rne dons
nos cl...., de -rille >

Bien our nous penserms au aetériol (tables.
aiè<:ea
)
faites vous inscrire à la Qmai.aaiœ Ecoles
de Vi llea Si """" sœmes nœbreux noua établi
reno lea éq.ùpea de trarul canne cela avoi t
été f•i t pour la Cœmissi cn Oasoes d Application
(qui sollicite un titulaire)

Vouo pouvet YQUS abonner à CO Wlletin ft!
écrivant 1 P E Il 29 rue d Ulm Paris s•- 5 NF

Bf:llUTI

•
LE

BUREAU OE LA

COOPËRATIVE SCOLAIRE

Prrur la l>rif>arotum du l'fl#on Pidl>tot•que au Omtris de llaco• de l (}(XE
!14-•1 /évner 196;ll la O:>o=•sno• Pédi>tot•qu• de l Of/lee a lanci tm quu
qut •os c<•liŒn>du doJVrnt av1Hr rtçv sur LE 8/Jl/EAO DE LA (X}()PEfiA
TIVE SŒLAIRE li tude psycholotsqu•
h011!10lrt

MCII.lt ,soubaHer1ontJ que noe c6aaraces

puteeent. r4oondre noabreu1

11.

vrant pour a y malntenlr La coaporument du
prtlatdent. et dea ltlembres du Bur &au ne eera pas
du tout dt ce ta1 t ce qu 11 tif dana nos co
opfretlvtl de t.ravall Ttvanu• tt uatnt.ltl
lt .. DL dfaocrattques Ll le Pr411dtnt a sur
tout dtl rtepooaab111t'a dana un aH1tu coo
p'r&tU Ob 1 tDtrtcrolStnl 1t1 1Ditl&t.1.,tl Il

ct Qutetlonnatre

Notre carence rlSqueru t dt t•leatr Pr4
doa1nu d&na le rapport 1 optn lon dea 4duca
uurs QU1 POI&.,deot u.ce eoop4rat.lvt que nous
pourrions appeler adalo1atrat1vt tout 7 est
r4s14 a4tbocHqueaeot eontoralatnt aux statut.S
lte atabrtt d4stgn4s a.u:r roncttone dt d1r-ec
tton ont qut1q1,1e peu t·espr-tt. dt noe d4put4s
brtsua.nt dea postes dt •tnutree tt aanoeu

ua d4\.1110DI

Il nous

d une a4&nf;t du aamectl

&t

r-he dt \'Oir

ner dt eon poste par 'e qu 11

21

eu e;aars

le pr4a1dtnt d4•tas1oo
tl

4tf tfuP dure

n aerat t bon que d&na le rapport t ln4ll
cette t.tndance la notrt 101 t larctatnt rt
pr,stnt4t par 1t1 rapporta que voua pouvez tn
core aClreeaer au repporttur

:.lén t crlt1Qu4 dans le JOurnal aura! Nul n tnvoqut des st&tl ts ou uo r•gltatnt qul ot aont
~u aectuotru C est 1& d4::ocrat11 qut lt
cooat.ru1t et se détend

•
GROUPE GAROO I S DE
ET L'O.C.C.E.

L' ËCOLE

f

MODERNE
déjeuner colloque rémissait les responsables ré
giooaux des coq>érati ves p6nai IOS'lJOls 1 OX E

l Institut des Etudes CoqJérati '-es avait or
puR à N1JrcJI avec le concours de 1 0 C.C E
(sec<•oo départ<IIIOntole) une journé<l d études le
jeudi 14 déc....,re 1961
l.bnsieur VILLE.'IEUVE

c

avait délégué deux meml>res du çoupe gardeis de
1 Ecole Moderne
GROS et SOILUMPf Ils
prirent auccessivement la ptrole pour 110ntrer tf.l4"
toute 1 organisatioo de 1 Ecole Mxleme reposait
sur la coq>ération depuis 1 I C E.M Jo CE l.
jUS'lJ à la OIOdeste classe trnvai llMt selon les
tedmi'lJOS freinet

inspecteur d Acadé.

mie du Gard q.ai présidait œtte journée montra
qJel role pouvait jouer la coopérative scohire
dans la fo11110tioo 010role et civi'l-le et indi'lJa 'l-1
elle devait a\"'i r sa place dans toutes les cl as
.ses de {in d études car ajouta t il c est elle
seule qui peut tai re le pont entre le caractère

Il était normol précisa Gros qu un rappro
c:hement vint consacrer 1 identité de vues qui

forcément abstrait de 1 tnUÏ8Jl"'ll<f't llllgistral et
la vit

existait entre 1 0 CC E et l Ecole 11odeme

--t

1\pros que Monsieur lo professeur MILliAU
de lo faculté de '•lontpellier eut p~enté une
éwde d enseoble sur le
coq>érati r Il\

G SOILUMPf

•
GROUPE

OU

CANTAL
RtUNION A AURIAC L'tGLISE
ollocutioo de ~lonaieur 1 Inspecteur d Académie à
la'lJOlle répood M MaeMn ~cteur Primaire de
'41rat

Il> nooi>rewc collèsues sont venus le jeudi
26 oct<>bre ssaister à lo journée de l'Ecole Mo
deme chez Vinotié (), note la présence de MO>
sieur 1 Inspecteur d Acedémie et de ~lessieuro les
In.specteurs prima.ires de ~lu·at ~~uriac et St

L oprès-midi à la Maisoo des Jeunes ln jour
née continue par 1 exposition des tl"tivaux d élè
ves Nous Voy<IIS lô de nœbreux alluM ftnus de
tous les coins de fronce. de splendides dessina li
bres d Auriac et de Vieillevie les pions de <ra·
vail de Vieillevie des lllii\QUII"'ttes réalisées à 1..1
lllnsélie et du •tériel P""""""t de la CEL

Flour

La tœti.n~ ~e par le choix et la cot
re<:t.ion de textes libres t:hux teXtes sont choi
s.ia

1 un est corrigé devMt noWJ et ~xploit.é en
vocab.ùaire et conjupiaon

gra:.D~ire:

Ensuite les élè- de Vinatié font cl. des
sin libre Nous pouwn.s d ailleura oànirer boo
nc::n'hre de dêuins sur le4 1111rs de le classe
A aidi un repos .,:..,it tout le IIICil<le dons
une Mlbiance a)q>Bthique et se termine sur une

CLI\

La journée ae tenninc avec 1 espoir pour cha
de se retrouver au cours d une prochaine réu

nion
BOURLIOUX
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1 NSTITUT DAUPHINOIS

DE

L' ËCOLE

1 ensei~t au l)!.hœey et projettera des di"!"'
si tives aur 1 Art nègre

Les projets de 1 I 0 E.M """""'cent à ae ré.
aliaer 1~ cœférenœs ~ cycle d h1ver qui cnt.
let amées passées. r.-cueilli œ vJl auc:cè• cnt
débuté Notre c~~marade Milliex Directeur adjoint
de villoges d enfants de l a région 11>6ne Alpes, a
fait une bri llante cooférence acconpa!9'ée de pro
ject icns sur l lhloo Soviétique fn effet ~
Mi lliex est allé en URSS en 2 (){ et il a cam
pé à Moocou ce qui lui a permis d établir avec les
matoYitea ""contact bénéfique Lei diépOSitiYes
et le film qu il a rapportés OU\t dea pointa de
vue technique et culturel fort rntéreuants

l'tir ailleurs l I 0 E M prépare un colloque
sur 1 Histoire et 1 cnsei!9'ement de 1 hiatoire
colloque qui aero présidé par td 1 Inspecteur d
Acadômie l ui """"' historien Olt entretien débat
sera le point de déport d un cahier de roul""""t

fn!in 1 I D E M va organiser dana le dépar
dea déa.onst.ratÏ<II\S a•ec le perticipatim
des ....,,.., du C A
taœnt.

Autant d initiatives ~ Cera1t CQ\1\IH.re da

Le 7 déc:ed>re à 1 Eoole Normale d !n.stitutri
ces le prince Christian l'A>hocon dahoméen fera
l.l'le conférence sur les rel ations culturelles en
tre Jo Fronce et 1 Afrique Noire Il por tera de

GROUPE

MODERNE

van~ 1~

techniques Freinet et 1.. th<or>es de
1 Ecol e Moderne

H GUI L.l.AfiD

LY ONNAIS
Al>ris ow•r ité lon(t.,.Ps rn so.....,•l Le ;rouf>e lyonnau o ref>ns • du
f>o•l de La btte • Cbntra>remrnt awc 1110mottes c est en outolrl/le qu •L s est

rive> lU
Stoge de Vi ll ié Morson

?'0 auatatres ont proru.tf dt 1 exp4rteoce plus anc10nno de quèl

<lUta cuara<lee
~

t6

Journée chez Rose \1orsantini fl2 oç~obre)

La lecture naturtlle à la secuon enranune

7 ana

3 Journée à Vtoérieu
18 ouobrt)
L at.tralt dt V4n4r1tu rut tel que nous noue 1011:1ta re
trouv4a 60 ce Jour -Il Texte Ubrt tt Pl&o de tr&Y&ll cbt& lta grands taprt.atrlt t t enqu•us
"bt& 111 Ptt1 t.s Cbacun a tenu • vtat ttr 1t &us de

4 Journée à la Giraudière (chet llirsch) 16 Noveabrt
Install.t aeule•enc. deputa eette an
Htrscl\ nous a •ontrd ob on en 4ta1L apr~s 2 •ou dt la~u• R4çeptlon dun cous appor-t4
par 1t correspondant March' un colla 11 hu QU1 eonuna1t ctts plu!llea de rauan un 4cureu11 na
turalle4 dea tosslles dee e..t.buaa
5 Journée amicale chez &te Morgantini (le 3 ct4ctabJt
lw Rhone 1 Isitre la Oro•• la
Lot tt 1 Atn ét&Unt repr4sent41 Il tut .,ut t.out queatlon dt la cupagrae 8 T
6 ~ 9 décembre à 1 Ecole Normale d Instituteur& ' l occaalon d. une r4U!l1on Cita aahrts
d tPP•lCtl1on sur les tnqufha au C X Mussot P&.J'& Laubt&out et M&zzonl œt pu pr4atnttt la
taçe.n dtlnt nous ... c.ocu·ona lta tnQuhta dans nos cla.ssta
Proc.halne réuntvn lt 21 Janvier Gher. notre caaaradt !>t'f'tlle A Cbaponno
n4e

8 Noua avons sorti 2 bulltt1na d4parteaentaux et une gtJbt régionale

9 L6 campagne BT bat eon pletn
10 A la auJte du st.ase noua &Y<A\8 re9u

10 nouveaux Journaux aco1e.1res et. 6 (;.ablero do
...uhrnl dans le Ba8 DaUPh1n4 l t le Rhone
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roule~~tent

MAZZONI

l<lr

STAGE DE PeDAGOG I E SPtC IAL E
DE BEAUMON T SUR OI SE (S &0)
le stage qui se déroule actuellement à l Institut Natiooal de f',!dagogie Spécia le de 8!0\mont
sur Oise réunit une soixantaine d instituteurs
de tous les coins de France et qui se destinent
aux classes de perfectiCI'Inement

•

[hn.s l e cadre des séances de cinéma organi
sées au Centre par la coopérative des stagiaires
ont t!té projetés
L Ecole aùssoMière
le livre de vie des petits de 1 Ecole

Freinet
La Footaine qui ne voulait pl us couler
6 petits allaient chercher des fi~es
L apport dea stagiaires fut lui ..,.,. Îlll>Ortsnt
docurœnts journaux scol~res _ travaux tœ.nuels
deasins paMeaux apportés de leurs classes de
leurs I M P et E N P

le climat qui regne au Centre est {ayorable

aux Techni<pJes freine t , lesquelles rencontrent de
plus en plus d' audience dans lea milieux psychologiques et pédagogiques

E'n liaisoo avec 1 I CE M 1 I P E M et en
psrticulier Gaudin. r.Sponllable natiooal de la
cœmission des classes de perfeçtionnement . un

groupe de stagiaires entreprend aupres de leur s
coll<8ues un travail de propagande de dif!usioo
des Techniques Freinet
1o Les ré~Xaioo.s démonstratives org!Wlisées par
l ' I P E M ont été suivies psr un grand ncmbre de
caœr-ades et constituent une belle réussite La
pratique du texte libre a en particulier inté
ressé les stagiain!s

Nous ne présentons pas nos techniques cQflTŒl:
des panacées ~hls nous voulons montrer cannent
la correspondance le j oumal scolaire. 1 e>q>res ..

sion l ibre et la COOpération à 1 école peuvent ai
der les collègues à foire de leur classe de per
fectiOMerœnt W\ milieu éducatif et vivant et fi
nolement à roodemiser leur enseignemmt

•
APPEL
Oepu~s

a L tndwidu

quelques années

P \'VIN
Stagiaire au C N.P S de
B!&u<nont/ Oise

AUX ËDUCATEURS
nous asustons à une dégradati on o.larmante du resf>ect du

De plus en plus, sous des prétextes diwrs les Etats subordonnent les
llbertés et les Dro>ts de L Ho,_ à leur Poltttque
{ùel destln sero celut des enfants que nous formons au;ourd hui à devenir des c ~
toyens optes à Prendre leurs resj>onsab•lités. prtts <i accePter leurs devo i rs mau
aussr . à défendre far<mchement Leurs Dr<H ts d 'Home et de C• toyen ?
IL est de nott"e devosr à nous , Educateurs qut avons l ambition de fonr.er des
honmes ltbres cU lutter Pour une soct.été où rèptrTJ. la ;ustf.ce et le resPect de la
f

Personne lluma.i ne.

Pour marquer le renouveau de cette lut te remet tons à l honneur sur les murs de
nos écoles Laïques , le symbole dune RévoLution huma•ne et libératrice

' LA OtCLARATION DES DROITS DE L HOMME ET DU CITOYEN
Plus une classe sans La Diclarat ton des Drotts de l ·Horrme
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