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Les Coopérati ves Scolaires 
seront-elles interdites ? 
Nous cuei llons clans L'Ecole el la 

\fic, celle reprodtrction d'un texte de 
l'Ecole lorraine du 25 fév r·ier 193-1 : 

" Une récente circulaire d'un mi
nistr·e de l' lnstraction publique inter
dit toute organisation a;rtonome des 
é lèves : 

" .Je vous rappelle qu'il est formel
lement interdit mrx élèves de former 
entre eux des ussocialions élisant un 
président constituant un bureau, por
tant un insigne et pr·étendanl imposer 
des règles qnelconques. li n'y a dans 
les établissements d'enseignement pi!
blic qu'une autorité, celle du person
nel chargé di! l'adminislralion, de l'en
seignerner)l ou de la suxveillance. Les 
élèves de ·Ioules classes ne doi,•enl en
tretenir 4.1vec leurs mailres de tous or·
dres que des rapports individuels et, 
s'il y a lieu de perrnettr() quelque dé
marche collective, cc ne peat être 
qu'en des circonstances exception nell
les rl pour des ~·aisons tr<is définies, 
qui intêressen l directement et exclu
sivement le travail scolaire » . 

Pourrait-on demander s i la cir·culai
re s'applique aux coopératives scolai
res créées dans nombre de circons
criptions et s'il y a lieu d'en tenir 
compte ? » 

C'est le seul écho que nous ayons 11 
ce jour d'une semblable décis ion sur 
laquelle l\r. Profit lui-même ne tarde
ra sans doute pas à nous renseigner. 

Nous sa-vons, hélas ! que de nom
breuses doiformations mécaniquement 
mercantiles ont atliré la protestation 
justifiée des parents qui en ces lemps 
de chômage et de crise, ne sont pas 
disposés 11 accepter· un impôt scolaire 
dégu isé: No;rs regrettons v ivement que 
de semblables déformations aient 
!'ompromis le succès des coopératives 
scolaires qui, dans J'esprit de leur 
fondateur, étaient une innovation plus 
spécialement pédagogique, forme fran
çais origina le du self-governement des 
écoliers. 

Si le sor·t des Coopér-atives scolaires 
est ainsi compromis, le tort en est à 

JI(. Profit Juj -même, el à ses continua
leurs - avec lesquels il est vrai, il 
n'a pas été loujoars d'accord - qui, 
pour plaire à une administration in
digente ont hésité 11 mettre en garde 
contre ces d6formalions mercanti les 
que les instituteurs d'avant-garde ont 
été seuls à dénoncer. 

Mais esl-il possible que l e Ministère 
de l'Educat ion Nationale su1>prime 
ainsi d'un lraH de plume une orga
ni~tion qui cc rappor·te » des mil
lions à l'école a<l moment où s'àc
centue la crise des crédits ? Nous 
tiendrons nos camarades au courant. 

C.F. 

l'Imprimerie à l'Ecole en Espagne 
Grâce à la constilution cie la Coopé

ra/ive espagnole, notre tecbnique se 
répand rapidem.ent dans ce pays. Et 
nos an~is enthousiastes nous annon
cent u.ne grande clivulgatrion dans tous 
les pays. de langue espagnole, Mn,éri
que du Sad comprise. 

Le journal scolaire L' Afany, véri
table bouquet qui pourrait nous servir 
de mpdèle, publié par l'école de Puig
uer/ de Ueida, donne la liste des ac/lié
reni.~ <i ce jour, avec le litre du jour
nal édité. Voici : 

- Monloliu de Lerida (Libros Vi
vic/os) par José de Tapia, principal 
initiateur de la lecltnique en Espagne. 

- Ru.ÉAI\ES : Consell (Ma/lorca) 
(Conseil) . 

- BARCEJ,ONA : Ecole de Avia, de 
L. Bouer (l'ida ln{alil) ; Vallbona 
d'Ano.ia, de Anna Gauin (El Carol) ; 
Jllonis.lrol de Montserrat (Volves en 
l'Avie - El Pensam.ienlo lnfantil') : 
Sant Celoni (Reculls); Sant Pol de il! ar 
(L'lloritzo). 

- CACERES : Camjnomprisco, de 
V w gas (Ideas y Il echos) ; La Huer/a 
(Ninos, Pajaros y Flores) . 

- HuESCA : Barbaslro (cllicos) : 
Plasencia del Monte, de S. Om_ella 
(Tmbajos escolares vividos) . 

- LEilJDA : Alnz,acellos (Pagines. vis
eudes) ; Corbins (l'eu l nfantil) ; 
Puigvul de Lnùla, de P . Redondo 
(L'A.fany) . 


