
64 rapports des commissions 

Au pré-Congrès puis au Congrès, les 
problèmes essentiels concernant la for
mation des maîtres ont été posés et 
chacun des membres de la commis
sion participant à ces travaux a pu 
suggérer les solutions qui lui semblaient 
les mieux adaptées à l'esprit de notre 
mouvement ou proposer une orien
tation à nos recherches. 

Voici les thèm~s abordés: 
- Stages Ecole Moderne tout d'abord, 
pour lesquels de nombreux camarades 
ont demandé des réformes profondes 
(le premier dossier pédagogique pré
paré par notre commission leur est 
consacré ainsi qu'aux autres formes 
de stages, il paraîtra prochainement). 
- Relations Inspecteurs- Conseillers pé
dagogiques- Instituteurs (débutants sur
tout) : une confrontation des idées a 
eu lieu, qui doit se poursuivre sur des 
cahiers de roulement (si un problème 
vous intéresse, demandez à y parti
ciper. Ecrivez-moi). Le dossier en 
préparation s'élargira aux autres pro
blèmes de l'Inspection et du Conseil 
pédagogique. 
Au cours d'une séance réunissant une 
quarantaine de normaliens avec les 
professeurs et directeurs d'Ecole Nor
male ainsi que les maîtres d' A~plica
tion, nous avoqs demandé aux Jeunes 
de poser leurs problèmes. Leurs ques
tions, très complètes, forment un~ 
trame qui doit servir de cadre au 
dossier en préparation sur· ce sujet. 
Une série de cahiers de . roulement 
circulent déjà entre les participants à 
ces réunions, d'autres pourront ap
porter leur point de vue s' ils le désirent. 
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Formation 
des maîtres 

En liaison avec les commtsstùns des 
<<Classes de Transition », <<Terminales
Pratiques ))' <<Inadaptés », les problè
mes concernant la formation de ces 
maîtres sont constamment étudiés et 
nous ferons part, dans le dossier 
Stages, des expériences réalisées et des 
désirs des s tagiaires. 
Voici donc les sujets que nous pro
posons, pour les mois à venir, cot~t~e 
base de travail. Ils ne sont pas lum
tatifs et les camarades pourront poser 
leurs problèmes même s'ils sont dif
férents. 
Notre méthode de travail sera donc, 
soit par l'intermédiaire des cahiers de 
roulements, soit par des articles, d'étu
dier les problèmes posés, de rassem
bl~r les expériences réalisées pour 
constituer un << Dossier pédagogique n. 
Notre << Bulletin de travail n, largement 
diffusé jusque-là afin de faire con!laître 
notre commission, sera désormats ré
servé aux seuls travailleurs qui, sous 
une forme ou une autre, apporteront 
leur concours (une participation at~x 
frais leur sera demandée). Ce bulletm 
fera le point des chantiers en . cours, 
posera les problèmes les plu~ tmp~n·
tants afin de permettre une dtscussiOn 
entre tous les participants. Si vous 
désirez participer à ces travaux, de
mandez au responsable de vous le 
faire parvenir. Précisez si v~us entr~rez 
dans une équipe de travatl << Cahters 
de roulement )) ou sous quelle forme 
vous comptez apporter votre concours. 
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