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Depuis deux ans environ nous avions 
essayé de prendre contact avec des non
enseignants en vue de la création d'une 
section départementale de l'AME. 

Ces contacts ont abouti à la constitu
tion d'une équipe comprenant des ensei
gnants membres ou non du Groupe d'Ecole 
Moderne, des parents d'élèves, deux doc
teurs, un architecte. 

Nous nous sommes réunis à plusieurs 
reprises afin de bien nous connaître et de 
nous mettre d'accord sur l'action que nous 
aurions à mener. 

C'est ainsi qu'est né le « Cercle d'Etudes 
de l'Indre pour la Modernisation de l'En
seignement », dont les buts sont les 
suivants : 

- établir des contacts entre parents, 
médecins, enseignants, administrateurs, ar
chitectes, représentants d'organisations 
professionnelles ; 

- rechercher toutes information s et 
toute documentation nécessaires en vue 
de définir les conditions les meilleures 
pour une Ecole qui réponde vraiment aux 
exigences de notre temps ; 

- informer et sensibiliser l'opinion 
publique par des cycles de conférences et 
par la rédaction chaque année d'une charte 
qui serait diffusée auprès des Pouvoirs 
Publics et des personnalités intéressées. 

C'est dans le cadre du cycle de confé
rences que nous avon~ prévues que notre 
ami Ueberschlag, Inspecteur primaire à 
Wissembourg est venu animer un débat 
ayant pour thème :Pour l'Ecole Idéale, 
avec les parents, les médecins, les ensei
gnants, les architectes, le monde du travail. 

Monsieur le Préfet de l'Indre et Monsieur 
l'Inspecteur d'Académie étaient présents 
dans la salle, manifestant ainsi l'intérêt 
qu'ils portent aux problèmes qui nous 
préoccupent. 

Ce débat a aussi fait la preuve de 
l'intérêt du public. Nous comptions sur 
une centaine de personnes. Il y en eut 
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de 350 à 400 parmi lesquelles les non
enseignants représentaient une assez forte 
proportion. 

Divers thèmes fu.rent abordés au cours 
du débat montrant ainsi la diversité des 
probl èmes que pose l'école d'aujourd'hui : 

- l'effi cacité de l'enseignement actuel 
pour permettre aux enfants de bien réussir 
dans la vie; 

- les programmes, les examens, la 
journée continue ; 

- l'enfance inadaptée ; 
- la vision chez l'enfant ; 
- les centres médico-pédagogiques ; 
- les relations entre l'école et les 

parents ; 
- les locaux et le mobilier scolaires 

~fin que l'école cesse de produire « ce 
petit monstre qui n'a qu 'un c:è il car la lu
mière ne lui arri ve que d'un èôté, qui n'a 
qu'un bras (celui qui lui sert à écrire) et 
qui n'a plu s de jambes puisqu' il reste 
toujours assis ». 

Ces thèmes ne furent qu'efneurés, 
bien sOr, chacun pouvant co nsti tu er à 
lui seul tout le sujet d'un débat. Il s'agissait 
seulement pour nou s de montrer que l'école 
n'est plus l'affaire des seuls enseignants 
et que toutes 'les bonnes volontés seront 
nécessai res pour réaliser « l'Ecole Idéale» 
vers laquelle nous tendons. 

Certains ont cru que nous allions 
leur apporter des solutions toutes l aites 
et ils sont sans doute parti s déçus. Il nous 
faudra leur montrer la nécessi té de la 
recherche en com mun en vue de solutions 
nou velles qu 'i l nous faudra trouver tous 
ensemble. 

Notre action ne fait que commencer. 
D'autres débats sont prévus au cours de 
l'année. Ainsi, nous espérons pouvoir 
créer les contacts nécessaires à des réa
lisations constructives indispensables à la 
réussite de notre « Cercle d'Etudes ». 
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les revues 
de I' I .C.E.M. 

ont paru ou 
vont paraître : 

• ~I!3LIOTH~OUE DE TRAVAIL 
'no 614 Bob, enfant de SEATTLE 

n° 615 La coutellerie de Thiers 

n° 616 Le Cirque 

• BTJ 
no 3 Le Ci rque 

BT Magazi ne : un conte de Noël 

• SUPPL~MENT B T 
n° 191 La Falaise (maquette et plan 

en relief 

n° 192 Les élections 

n° 193 L' Odyssée 

• ART EN FA NTIN 
n° 32-33 : Lill beau numéro double, 

en couleurs 

• BEM 
n° 39 en cours de préparation 
L'EXPRESSION LI BRE DANS LES 
CLASSES de PERFECTIONN EMENT 
(cette brochure épuisera la souscrip
tion 1964-65) 

• L'~DUCATEUR n 4 
Dan s l'édition Second Degré un dos
sier pédagogique complet : 

L'Enseignement des sciences 
au second Degré 

• 
ABtJNNEZ· IItJUS 1 


