
FORMATION DES MAITRES 

Responsable : Francis OLIVER, rue Poirier Bonneau, Boigny-sur-Bionne - 45, Checy. 

Organisation du Travail de la Commission 
}Jour l'année à venir 

- Les membres actifs de la com
mission se répa rtissent en groupes de 
trava il qui préparent un dossier sur 
un sujet déterminé. Avec les camarades 
présents à Grenoble, les équipes sui
vantes ont é té constituées : 

- « Classes Freinet et Ecoles Norma
les » : responsables : Francine Best, EN 
d' institutrices, 50 - Coutances et Nfar
cellc Drillien, 71 - Dyo. 
(Dossier à paraître: 1 cr trimestre de 
~ 'année scola ire 69-70) . 

- « Conseil Pédagog ique » : responsa
bles : Guy D01·let, 45 - St-Aignan-le
J a il la rd et Pierre Constant, 84 -
Visan . 
(Dossier à paraître: 2e trimestre 6g-7o) . 

- « Inspection » : responsable Roger 
U eberschlag, 3, rue F . Buisson, Pa ris 16 
(Dossier à pa raître : 3c trimestre 69-70) . 

Le groupe de trava il « Stages » a 
été réorganisé: les études sta tistiques 
seront prépa rées à Cannes. Simone 
Pellissier, Vénérieu, 38 - St-H ila ire 
de Brens et les camarades responsables 
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de stages publieront, s' il y a lieu, 
un additif aux deux Dossiers existants 
pour présenter les expériences réa lisées 
ct les ana lyses des résulta ts constatés. 

D 'autres groupes de travail désirent 
se constituer (notamment à propos 
de « Ecoles Expérimenta les »), nous 
a ttendons qu'une équipe de respon
sables les prenne en charge. 

Le trava il, à l'intérieur de chaque 
groupe, sera réalisé au moyen de 
cahiers de roulemen t ou d e lettres 
collectives. 

Le bulletin sera remplacé pa r un 
compte rendu de l'état d' avancement 
d es trava ux (à paraître trimestrielle
ment). 

Appel à tous les camarades 
Si vos préoccupatio\1S rej oignent les 
nôtres, demandez à vous intégrer à 
l'un des groupes ou proposez-vous 
pour animer une nouvelle équipe. 

Faites connaître, notamment aux res
ponsables des Dossiers « lnsfection » 
(U eberschlag) et « Conseil I édagogi
q ue » ( G. D01·lct), les noms et adresses 
d es camarades qu' ils pourront contac
ter pour constituer leur équipe. 

F. ÜLIVER 
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