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PROMOTION C. FREINET 

Ecole Normale de Mons 
(Belgique) 

L'Ecole Normale Primaire Mixte de l'Etat à Mons (Belgique) a 
décerné le 28 jui n dernier le diplôme d'instituteur à 81 normaliens. 

Monsieur E. Carlier, Directeur, et le Corps professoral avaient 
décidé d'appeler la promotion 1967 «Promotion Célestin Fre inet» afin 
d'honorer la mémoire de· ce lui ·qui- fut l'un-des plus grands maîtres de 
la Pédagogie actuelle, et un grand ami de l'Ecole Normale de Mons. 

Au cours d.e la remise des diplômes, Monsieur l'Inspecteur 
Dufrasne, parlant au nom des présidents des jurys, Messieurs Delporte, 
Jonet et Pourtois·, Inspecteurs, esqu issa la carrière de Fre inet, faite 
d'obstination, la Clonnant en exemple aux jeunes diplômés. 

Le message que nous fit parven ir Elise Freinet fut remis à chaque 
nouveau promu . En voici le texte : 

«Je suis profondément louchée par une telle initiative. 

C'est peul-être le plus bel hommage à rendre à Freinet que de dire 
que son œuvre était sa raison d'être et qu'elle est devenue aussi raison 
d'être de dizaines de milliers d'éducateurs à travers le monde. 

C'est dans celle concordance de la dignité du maNre el de celle de ses 
élèves que se prend l'engagement le plus haut el que sont acceptées les 
servitudes les plus nobles. Il ne peul donc s'agir que d'une vocation qui 
se situe au niveau des exigences de la vie. 

Peu de psychologues auront, comme le (tl inlassablement Freinet, 
scruté la vie dans ses moindres données pour en tirer l'événement qui en 
centrait la logique et en déterminait la dialectique naturelle. Peu de péda
gogues auront su, avec une simplicité comme biblique, entrer en contact 
avec l'enfant pour lui donner la meilleure part. 

Je souhaite que les jeunes éducateurs de la Promotion Freinet aient, 
à l'exemple de celui qui, intellectuellement et moralement, va peul-être 
les orienter, le sentiment d'une vie touj ours étonnante et fabuleuse quand 
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elle est du domaine de l'enfant. Je suis certaine que lisant Freinet dans . 
ses écrits de simple bon sens ou de création technique, ils redécouvriront 
eux aussi celle surprise et cel émerveillement, celle naïveté de genèse 
qui place l'éducateur au niveau privilégié cJ.e l'enfant, toujours en voie 
de vivre. 

Alors les techniques éduèatives prendront l'importance et la pro
fondeur des instants de vie qui les justifient el les conditionnent el la vo-
cation enseignante se fera efficiente el rayonnante . · 

Alors, ils feront, à leur tour, la chaine avec les éducateurs qui, dans 
lous les pays du monde, vivifient ce renouveau de l'éducation vers la sim
plicité des lois de nature mais aussi vers la lucidité d'un présent el d'un 
avenir qui donneront aux hommes les réelles dimensions de l'homme. » 

Elise FREINET 
Juin 1967. 

A la demande d'Elise Freinet, Ed ucation Populaire, groupement 
belge d'Ecole Moderne, me pria de représenter le mouvement à la séance 
de proclamation publique. 

Ce fut pour moi un honneur de remettre les« Prix Célestin Freinet» 
(ses œuvres) décernés à Mademoiselle Bauduin Monique, de Maurage, 
et à Monsieur Hainaut Roger, de Mons, étudiants dont le sens péda
gogique avait été très remarqué à l'Ecole primaire d'application durant 
l'année scolaire 1966-1967. 

J. AUVERDIN 
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COMIT.li DU SOUVENIR DE FREINET 

Chargé par Elise et la «vieille garde » de ne point laisser l'expo
sition du quarantenaire du congrès de Tours sans lendemain, je prie 
tous les camarades qui auraient en leur possession des documents 
photographiques, sonores, dessins, comptes rendus de presse, matériel 
intéressant la vie et l'œuvre de Freinet, de bien vouloir me les confier 
en précisant bien s'il s'agit d'un don ou d'un prêt (bien noter nom du 
donateur et adresse). 

Nous préfèrerions obtenir des dons pour que tôt ou tard nous 
ouvrions un musée du souvenir où les efforts généreux et souvent mé
connus d'Elise et de Freinet, seraient soulignés et transmis à la jeu
nesse qui a si brillamment repris le flambeau. 

M. GOUZIL 
7, rue du Cdt-Viot 
44 - Nantes 

Une école Célestin FREINET 

Wittenheim, le 19 juin 1967 

Le Maire de la Ville de Wittenheim (H.-Rhin) 
à Monsieur le Directeur de l'Ecole Célestin Freinet 
68 - Wittenheim 

Objet: Dénomination de votre école. 

Monsieur le Directeur, 

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil Municipal, dans sa 
séance du 5 juin 1967, a entérin~ à l'unanimité votre proposition de dé
nommer dorénavant l'école que vous dirigez : 

Ecole Célestin FREINET 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes meil
leurs sentiments. 


