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La correspondance 
au premier degré 
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L. Daviault 
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En cette fin de novembre, il est inté
ressant de tirer quelques conclusions 
sur la portée et la marche des cones
pondances du ye r degré (soit de la 
M aternelle au FE et aux classes de 
perfectionnement). 

1°. La situation par rapport à l'an 
dernier. Chaque année, je me su1s 
rendu compte que le nombre des 
demandes allait en augmentant. Au 
28 novembre rg66, j'avais reçu et 
enregistré 1 125 demandes, soit 103 
de plus que l'an dernier à la même 
date. Cela nous fait donc une· augmen
tation de l'ordre de xo% . 
Si nous examinons ces demandes en 
détail, nous nous apercevons qu'il y 
a trois secteurs : 

ycr secteur : les classes de FE qui 
passent de 71 en 1965 à 6o en rg66, 
soit une diminution de 15% environ, 
diminution logique liée à la transfor
mation de ce cours en classes de transi
tion ou terminale. 

2me secteur, ou secteur stationnaire ou 
en faible variation (soit en plus, soit 
en moins). Ce sont les classes mater
nelles, (- 3), les cours préparatoires 
(- 2), les cours moyens ( + 8), les 
classes uniques ( + g), les classes d e 
CM-FE ( + x), les écoles à 2 classes 
(- 2). 

3 mc secteur, ou secteur en voie de pro
gression très nette. Ce sont les classes 
de CE (+ 21), de SE à CE (+ 22), 
et surtout les classes de perfection 
nement ( + 54, soit 33% ). 
En outre, une autre remarque s' im
pose : plus de 5o% des demandes 
reçues cette année émanent de collègues 
qui n'avaient pas eu recours à notre 
service l'an dernier, soit parce qu'ils 
avaient gardé leur correspondant 2 ans, 
soit parce qu'ils s 'étaient débrouillés 
seuls (au cours des stages ou par 
relations personnelles). Mais il y en a 



38 correspondance lnterscolalre 

aussi qui abordent la correspondance 
pour la première lois. Ils représentent 
à peu près I /4 du contingent des 
nouveaux). 

2°. Où en est le seriJice à la date du 
30-r 1-66? Toutes les équipes d'échange 
de journat.:x possi bles à la date du 
20-11 ont été faites et transmises 
(ce, par l'intermédiaire de Cannes). 
Sur les 1 125 demandes reçues, 1 078 
ont été satisfaites. Les 47 restant le 
seront au fur et à mesure des possi
bilités. 
Les feuilles donnant les impressions 
de chacun commencent à me revenir. 

3°. Enfin, pour terminer, il me faut 
rappeler que la correspondance inter
scolaire est une activité scolaire et 
pédagogique très importante. Elle de
mande un réel engagement. N'oubliez 
pas que lorsque vous faites faux-bond, 
il est souvent difficile de donner ra
pidement un nouveau correspondant 
à la classe abandonnée. J'ai ainsi 
4 ou 5 classes qui sont en instance 
alors qu'elles auraient pu être attri
buées à d'autres classes en octobre ou 
au début novembre. 
En terminant, je vous rappelle que je 
tiens à votre disposition les imprimés 
nécessaires à la déclaration des journaux 
scola ires. N'oubliez pas de joindre 
une enveloppe timbrée avec votre adres
se en cas de demande. 

• 

L. DAVIAULT 
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Le Cerf Volant, journal de la coopé
rative scolai re de garçons de Saugane 
(Aveyron) a cessé de parailre par sui te 
de la suppression du poste. 

• 
A la volette, journal du CP de 

l'Ecole Cambon à Rodez (Aveyron) 
prend le relais. 

• 
L'Echo des Hameaux (Cressely - 78) 

ne parait plus. Mutation. Na plus envo
yer de journaux scolaires à cette adresse. 

• • • 
g• STAGE NATIONAL 
DES ARTS DU FEU 

Organisé par le CEDTE (Centre d'Elu
de el de Diffusion de Techniques Edu
catives), 12, Bd Gustave-Richard - 49, 
Cholet . 

Agréé par l'Etal. Af{ilié à la Lig:1e 
de l'Enseignement. 

Lieu : Villamblard (Dordogne) 

Dates : Du vendredi 24 mars au malin, 
au vendredi 31 mars au soir 

Recrutement National : 90 pla-:es. 
Conjoints el enfants hébergés. CaraL•an
ning possible. 

-Options : 
Céramique (initiation) 
Céramique (perfectionnement) 
Tournage 
Emaux sur cuivre (init iation) 
Emaux sur cuivre (perfeclionnemenl} 
Bijouterie (réalisation complète de 

bijoux en argent) 

Conditions : Avoir 18 ans au moins. 
Eire membre de l'Enseignement public, 
animateur ou fu/ur animateur d'une 
œuvre culturelle laïque 

Renseignements : René Leraud, Ec. 
publique, Quai Mayaud, 49 - Saumur 
(Enveloppe à 0, 70 F). 


