
COMMISSION 
CLASSE DE 
TRANSITION 

Depuis longtemps déjà, les travailleurs 
de la commission des classes de 
transition s'interrogeaient sur l'effi
cacité et la nécessité d'une commission 
spécifique aux classes de transition. 

Une telle commission, née au lende
main de la création des classes de 
transition avait alors un but bien 
précis: regrouper les maîtres pour 
essayer de définir et de mettre en 
œuvre une pédagogie adaptée à nos 
classes. 

Et puis on s'est aperçu bien vite qu'il 
n'y avait pas de pédagogie spéciale 
à nos classes, dans lesquelles nous 
retrouvons le plus souvent les mêmes 
problèmes qu'ailleurs. 

Alors, pourquoi maintenir une com
mission de niveau dans laquelle nous 
allons nous enfermer au risque de 
ne plus avancer? 
C'est pourquoi au congrès de Nice, il 
a été décidé d'abandonner la commission 
sur le plan national et la partie du 
bulletin consacrée aux classes de tran
sttzon. Bon nombre de camarades 
avaient d'ailleurs déjà fait leur choix 
en rejoignant les grands chantiers 
de travail. Nous invitons les cama
rades qui travaillaient jusqu'alors dans 
la commission à en faire autant. 
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A. EUSTACHE 
CES 
50 - La Haye du Puits 

FICHIER 
THÉMATIQUE 
pou r le Second Deg ré 

Lors des journées de Vence 1970, la 
commission second degré avait décidé 
de lancer un appel pOUI la constitution 
d'un fichier qui devait regrouper, clas
sés par thèmes. différents documents 
susceptibles de nous aider dans notre 
travail quotidien: articles de journaux 
et de revues. statistiques. extraits d'ou
vrages divers. bibliographies, etc. 

Un appel avait été lancé dans le bul
letin de travail et auprès des corres
pondants départementau..."\: . il faut bien 
reconnaître qu . il n . a guère été suivi 
d'effets. Néanmoins nous- commençons 
dès ce numéro la publication de quel
ques-unes de ces fiche5. 

A vous de nous dire : 

- s'il faut poursuiYTe d.ans cette voie, 

- sur quels thèmes il faut a..xer plus 
spécialement nos recherches:. 

- s'il serait souhaitable de réunir 
dans un second temps. comme le 
préconisent certains camarades, ces fi
cbes dans un SBT. 

A vous aussi de faÏre -..-in-e ce chantier 
en envoyant .... 05 documents à 

Gérard BllI.I.y-)wTRE 

14. rue Lacordaire 
21 - llarsannay-la-Côte 

qUI est désormais responsable de ce 
chantier. 
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