
Stages et Bulletins Régionaux 

L'activité ·des groupes régionaux et 
départementaux a été cette année parti
culièrement intense. Les bulletins sont 
nombreux, copieux, réguliers et révéla
teurs d'une activité remarquable : réunions 
mensuelles dans la majorité des départe
ments ; cahiers de roulement ; réunions 
( t manifestations imerdépartementales ; 
expositions et colloques ; naissance des 
centres de programmation. Les bulletins 
départementaux ou régionaux réalisent ce 
travail d'information à la base : ils offrent 
le plus souvent les rubriques essentielles : 

- Comment je travaille dans ma 
classe. Démarrages. Difficultés. Questions 
et réponses. 

- Comptes rendus copieux ou an
nonces des réunions. Nous citerons les 
bulletins qui paraissent cette année 63-64 
afin que les camarades encore isolés 
saisissent cette occasion offerte : le contact 
avec des collègues sur le plan local. 

- Bulletin Breton : (pour les dépar
tements bretons) et dont Gouzil fait 
régulièrement une revue très riche et 
variée. 

- Bulletin • Val-de-Loire • : qui 
exprime la remarquable organisation ré
gionale de ce groupe actif et très nombreux. 

- Bulletin Normand : moins copieux, 
mais des rubriques pédagogiques très 
intéressantes (le dernier publie des exem
ples de band(s programmées). 

- Bulletin Parisien : C'est une véri
table revue, avec ses articles toujours 
très pratiques, ses rubriques pédagogiques 
régulières, ses photos, ses fiches BT ... 
sa publicité CEL. 

- Bulletin dt /'Est : Hervé a réussi 
a en faire la tribune d'expression de 
l'activité pédagogique importante des dé
partements de l'Est. 
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- Fleurs des Puys : Les gens du 
Centre font peu de bruit. Leur bulletin 
est copieux, efficace, régulier et apporte 
vraiment l'écho d'une activité régionale 
bien assise, avec des commissions de 
travail et la tenue régulière du stage. 

- Le Bulletin Rh6ne-Sud : Le vaste 
groupe • Rhône a éclaté à la suite des 
derniers stages trop fréquentés. Le • Sud • 
a regroupé trois départements qui font 
une solide équipe : Vaucluse, Drôme, 
Ardèche. Le Bulletin est bien présenté 
et toujours intéressant. 

- Le Bulletin Gerbe du Sud-Ouest: 
Moins copieux, moins régulier, il assure 
toujours la liaison entre les stages de 
chaque été. 

- Le Bulletin Jurassien: Organe 
commun à I'OCCE et à l'Ecole Moderne. 
Régulier, pratique, il est l'exemple du 
bulletin rr.odeste de liaison et d'informa
tion départementales, avec l'avantage d'être 
largement distribué. 

- Fleuralpe : de la même manière, 
est distribué à toutes les coopératives de 
Haute-Savoie par les soins de notre 
groupe Haut-Savoyard. 

- Le Bulletin Gardais: que Talon 
et Dupuis viennent de lancer est déjà 
l'annonce d'un développement important 
de l'Ecole Moderne dans ce département. 

- L' Ajudo : de notre groupe 'arois. 
Etienne a publié un beau numéro spécial 
de rentrée, diffusé dans le département 
avec préface élogieuse de l'Inspecteur 
d • Académie. 

LES STAGES 

Chaque été c'est la floraison de ces 
rencontres ferventes ou près d'un millier 
d'éducateurs se retrouvent hbrement, à 
leurs frais, pour se perfectionner, pour 
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apprendre mieux et plus, pour réaliser cet 
indispensable recyclage de l'éducateur. 

Organiser une quinzaine de stages 
pose des problèmes, lorsqu'on ne dispose 
d'aucuns subsides, d'aucuns détachés. Mais 
l'enthousiasme vaut mille fois ces facilités 
matérielles et ce sont parfois de petits 
Congrès que ces rencontres d'été. 

Nous publierons la liste des prochains 
stages dans L'Educateur. Une journée de 

• 

travail réunira cette année les organisa
teurs et responsables de stages, à la veille 
du Congrès. 

Nous retrouverons à Annecy • ceux 
des stages • : ils ont déjà goûté à notre 
fraternité de travail. Le Congrès leur 
donne l'occasion de vivre des heures 
inoubliables où l'innombrable famille bat 
comme un grand cœur. 

C.P . 

Commission des Conseillers pédagogiques 

Le rôle du conseiller pédaj:ogique 
est d'assurer la formation professionnelle 
des remplaçants conjointement avec l'Ins
pecteur de l'enseignement primaire. Il 
faut en particulier, leur donner toute 
indication concernant • l'information, la 
préparation, le contrôle, la correction ». 

Un des rôles essentiels du conseiller 
pédagogique est d'amener le jeune maitre 
à se poser très tôt les problèmes relatifs 
à la pédagogie, problèmes qu'il n'aperçoit 
que très confusément au début. 

Il va de soi que la visite du Conseiller 
pédagogique est une séance de travail qui 
doit se dérouler dans un climat de confi
ance. 

En ce qui concerne les techniques 
d'éducation moderne, je crois qu'il y a 
d'abord lieu d'envisager l'information (si
non la formation) des Conseillers péda
gogiques. Certains ont été formés à 
l'ancienne école et connaissent peu ou 
mal l'Ecole Moderne. En général, ils ont 
recours à ·des procédés jalousement sé
lectionnés ou collectionnés (du genre de 
ceux qui peuvent rapporter un louis 
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d'or au concours permanent du manuel 
général) procédés qui ne sont pas d'ailleurs 
sans valeur, qui sont souvent ingénieux, 
mais qui ne s'attaquent pas au problème 
de l'éducation dans son ensemble. 

Pour l'information des Conseillers 
pédagogiques, je ferai donc quelques 
propositions : 

1°. - Leur assurer le service des 
publications de l'Ecole Moderne. 

2°. - Mettre à leur disposition un 
colis minimum de propagande qui pour
rait être composé ainsi : une série BT 
comportant un exemplaire des BT conte
nues dans chacun des coffrets, histoire, 
géographie, sciences, un exemplaire SBT, 
un exemplaire Textes d'Auteurs. Il 
convient surtout de ne pas oublier de faire 
connaître les BT-CE qui seront souvent 
les plus appréciées et qui me paraissent 
pouvoir rendre de grands serv1ces dans 
tous les cours élémentaires. Une BT 
Sonore, une série complète de cahiers 
auto-correctifs, un fichier calcul, un fichier 
orthographe, quelques fiches météo, une 
série de Gerbes, quelques albums d'enfants, 
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