
Les classes d'application 

Cette commission plusieurs fois mise 
en veilleuse semble avoir trouvé un nouvel 
et bon départ cette fois. Qu'est-ce qui 
peut justifier cet optimisme? 

xo. · Le fait que 95 enseignants 
aient demandé Je service de son bulletin 
dont la page «critique du bulletin» a 
été remplie et renvoyée au responsable 
par une. dizaine de travailleurs. 

2°. • La tenue d'un court stage pen
dant les vacances de février dont le 
mérite est au moins d'avoir prouvé la 
nécessité de le rendre annuel. 

3°. - L'intérêt de plus en plus grand 
des directeurs d'Ecole Normale et pro
fesseurs de pédagogie à l'adresse de notre 
pédagogie. Comment en serait-il autre
ment puisqu'il faut d'ores et déjà envi
sager la formation d'éducateurs pour les 
classes de transition, terminales, de per
fectionnement... où notre pédagogie se 
montre la seule efficace. 

Depuis le précédent Congrès, quel 
a donc été notre travail? Non seulement 
relance de la commission, mais aussi : 

- Création du bulletin dont le but 
devrait être double à l'avenir: 

x) Relation des multiples initiatives 

par c. Béruti 

qui ont vu le jour dans les diverses E.N. 
et Ecoles Annexes ou d'Application pour 
en stimuler de nouvelles et tirer des 
enseignements de chacune. 

2) Etude approfondie à tour de rôle 
de toutes les questions se rapportant au 
rôle de Maîtres d'Application Ecole Mo
derne. Discussion par le cahier de roule
ment puis synthèse. 

- Création du stage de Coutances. 
- Contact étroit à maintenir avec 

d'autres commissions, en particulier l.P., 
classes de transition, CEG, car nous allons 
être appelés à former des maîtres de CEG. 

Perspective d'avenir: il nous faut 
demander, dans toutes les Ecoles Annexes 
et d'Application, l'ouverture d'une classe 
pratiquant notre pédagogie. Les délégués 
départementaux devront s'y employer. 

Il nous faut être une bonne di
zaine (il n'est pas nécessaire d'être 
beaucoup plus) de travailleurs actifs avec 
des relations étroites et fréquentes pour 
traiter de tous ces problèmes touchant la 
formation des maîtres de demain. A nous 
de bien savoir dès Annecy quel sera 
notre programme pour l'an prochain. 

G. B. 

c 
commission des classes 
de perfectionnement et des maisons 
d'enfants 

xo .. L'étude systématique de la Pé
dagogie Eoole Moderne en classe de 
perfectionnement et en maisons d'enfants 
a été poursuivie par le moyen des cahiers 
de roulement spécialisés. 
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par c:. Gaudin 

Notre bulletin de liaison, édité par 
notre camarade Vernet, a publié depuis 
Pâques 63 trois numéros spéciaux : 

No II : La lecture en classe de per
fectionnement ; 
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No 12 : Organisation générale de la 
classe de perfectionnement ; 

NO 13 : Techniques Freinet et maisons 
d'enfants. 

Le succès de ces bulletins auprès 
de nos camarades nous a obligés, à deux 
reprises à les rééditer à plusieurs centaines 
d'exemplaires pour la vente au numéro 
dans les Centres Nationaux et Régionaux 
de préparation au CAEI, rééditions aug
mentées d'ailleurs de suppléments im
portants. Ces suppléments seront adressés 
d'ici peu à tous les abonnés en un envoi 
spécial. 

Quatre nouveaux cahiers sur le texte 
libre et la correspondance circulent depuis 

5 mois. Ils feront l'objet de synthèses 
dans les bulletins suivants. Nous pensons 
mettre en circulation d'ici peu des cahiers 
sur les travaux manuels et les brevets. 

2°. - Quelques camarades ont fait 
un travail important en calcul dans le 
courant de l'année, en particulier avec 
les bandes programmées. Nous confron
terons leurs travaux au Congrès, car ils 
posent le problème des fichiers sur des 
bases nouvelles. 

3°. - Notre projet de Dossiers pé
dagogiques pour le perfectionnement est 
au point mort. Nous le réexaminerons à 
Annecy. 

G G. 

c 

commission " Fraternité et solidarité 
Internationales , 

Parmi les lettres échangées entre 
classes • filleules » et • marraines », en 
voici une qui révèle le vrai but de notre 
Commission : 

d .... le 18 février 1964 

Cher camarade, 
Les élives du CE ont reçu avec joie 

la lettre de vos enfants et votre offre de 
parrainage. je vous remets ci-joint leur 
première missive. 

Pour moi, à une joie partagée s'est 
ajoutée une agréable surprise : /' ongine de 
votre envoi. je suis en effet de Firminy 
et ai quitté cette ville seulement en mars 
1963. Vous imaginez donc ce qu'un peu 
d'air des généreux stéphanois a pu m'ap-
porter... , 

Ici aucune librairie, manque de matériel, 
deux portes servent de tableaux, des moellons 
de sièges ... 
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par c:. Bê rutl 

Mais le principal est bien, n'est-ce 
pas, de faire se créer, entre les petits Français 
et mes élèves un climat de vraie fraternité, 
jalon d'un avenir meilleur pour l'humanité 
enfin unie ... 

Chers Camarades, 
Merci de toute la classe pour votre 

gentille lettre ... 
Nous avons une petite coopérative. 
Avez-vous des stades? Avez-vous un 

ballon de baskett? Avez-vous une coopé· 
ra live? Nous ne faisons pas de peinture .. . 
Il faut nous parler de votre ville un peu .. . 

T 
Des écoles sans • parrain • attendent 

votre offre. Ecrivez à : Bihel, instituteur 
d Machézal (Loire) ou Chatelard, élève
maître de F.P. à E.N. Inst. rue Paul 
Petit à St-Etienne (Loire). 
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