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Logement :
Enfants clont h• logement total comprnd l piëcr : ..................... .

~ ~~~~~!::.:::::::::::::::::::::

plus de 3 pièces : .............•

Chambre
Enfants ll!jant une c/wm,bre P_OIIr l'".l' .~c·u/s : .....•.... ... .............
roudwnl dans la m,emp rlwm,brt• qui' les parents : ..•..........
Couchant plus dr 2 tians le m,éme /il : ................................ .
Couchant plus dr 3 personnes clans la m,tlmt piècr (d,!tail/er) : .... . .. . ... .

Alimentation :
Nombre d'l'll[ants

in.~uffisamnv•nt

alinvmtés (clt'lailler) : ... •. .........

LA CLASSE
Cube d'air : .................... . ......... .
X ombre d'élëves en surnombre : ............. .
,\ éralion el éclairagl' : ..................... .
IJt}pl'ndances : .......................... . . .

LE MAITRJ<;

Crédits

.............................•..•

Obli!folions nouvelles que lui imposr la crise

APERÇU GENERAL
Comment st• manifeslent, en grnétol, dan.~ tJO/re école, la crise économique
et les compressions adn~inislralivcs ~ ............... ................ .

-Envoyer lcli réponses à
Maritimes).

J'L\1PRI~1ERIE

,\ L'ECOLE, Saint-Paul (Alpes-

Vn noavel essor de notre activité pédagogiqae
au cours de la n"uvelle année
Après lu dure secousse de l'an dernier, nous avons dit nous ress:u s11·
cette unnéc, me ttre au point notre complabili l.l cl notre trésorerie de façon
il rcpurtir ensuite sur des bases ~olides cl sllt·cs.
l'\on p.t~ que nous a)Ons C>!pcncl:mt abandonn~ toutes nos besognes créatrice~ : notre rente L'Educateur Pro/t}ta,.im n':wait jamais été aussi feurnic (;[ aussi ~é1·icuse dans son originaiitli. lf:n[unlines a paru très régulièrement. Et nous avon~ fait poar notrt• • Gerbe " bimensuelle un eîfort Cie mise
au point ct d'adaptation qui nom; \aut l'upprobation et les encouragements
de nos nombreux lecteurs. Xos rayons H:uho ct Phono se sont heureusement
adapt~s aux conditions commen=iales at'lucllcs el ont pris de ce f~IÎt une
nouvelle extension.
~lais celle activité n'est rien encore, comparée nux tàches ~trgentes qui
attendent d'Nrc réalisées, el que nous S!'uls pouvons et devons réaliser.
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Nous passerons en revue en fin d'ann.!e comme d'habitude, nos diverses
activités. Nous voudrions examiner plus spécialement aujourd'hui notre
rayon Editions, notamment le Fichier scolaire Coopératif, et la Biblioi!Jeque
de Travail.
Pour la Bibliothèque de Trpvail, nous allons i::tirc un effort qui nous
permettra d'approcher de la 10• bTochu re avant octobre. Les anciennes m.esures, que nous ::tnnonçons d'autre part, va pm·aîlre incessamment. si elle
n'est pas expédiée lorsque parailront ces li~nes. Nous préparons la publication d'un important travail sur la classiftcation décimale en classe, qu~
nous {>Ublierons sans doute en un numéro double de la Bibliothèque de
Trau(ll/. La 9• et la 10• brochures sont sur le chantieJ·. Et nous pourrons
repartir alors pour une nouvelle série.
Le succès de celle publication est indiscutable. Il suffirait de la poursuivre, comme nous le demnndent de nombre<tx camarades,à un t·ythme accéléré pour trouver des souscripteurs nouveaux. Les pr·ojets intéressan ts ne
manquent pas. Faites une sérieuse propagande et nous aurons bientôt l'amorce indispensable pour la Bibliothèque de Travail de nos classes.
Mais le Fichier Scolaire Coopératif doit retenir davantage encore notre
attention.
Nous avons {ait un très gros effort l'nn dernier pour terminer la série
promise de 500 fiches. Il ~· a là maintenant, pour les écoles, les fondements
précieux du Ficltier scolwre qui sera bientôt l'outil indispensable dans toutes les classes.
M:1is cet embryon de fichier ne suffit pas. Tant de documents mériteraient d'être édités, tant d'initia tives de nos adhérents gagneraient à être
connues : fiches d'hisloir(; locale ou générale, fiches cie c:~lcul, etc... Nous
devons poursuivre notre œuvre cl, par une continuelle création, impose.nolre imtiative à i'atlenlion de lous les éduca tems.
Nous préparons activement, dans les diverses directions, la matière de
ces fiches nouvelles. Mais llOOJS ne f<'rons aucune édition .celle année. Nous
voudrions par contre, dês oc tobre. passer à une réalisation régulière cl méthodique.
'
Se pose alors a\'ec acu ité la question de la f'>ltue pour ainsi dire commerciale sous laquelle nous allons offrir aux instituteu rs celle nouvelle édition.
La première édition avait été faHe par souscription à une série de 500 fiches. L'expérience a montré que ce chiffre de 500 est beaucoup trop élevé.
Après discussion au dernier congrès, Je principe avait été retenu de séries
réduites de 30 à 50 fiches, se rapportant autant que possible à un sujet
homogène.
Pratiquement, des éditions semblables sont pour ainsi diJ·e impossibles.
Chaqae sé•·ie nouvelle nécessiterait un lancement on.!reux qui par·viendr·ait
difficilement à nous procurer un nombre suffisant de souscripteurs. Nous
avons donc dû envisager cette édition sous une autre forme.
Nous avons plusieurs projets que llOOJS soumettons à nos lecteurs. A eux
de nous donner leur point de vue pour qu'une décision ferme puisse èlre
prise à notre prochain Congrès.
PREMIER PROJET. - A partir d'octobre prochain nous publierons Je
Fichier Scolaire Coopératif sous forme de périodique parai<Ssant tous les
mois et comprenant :
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a) Des textes imprimés sur page focmat Educateur Prolétarien au recto
seulement. Ces textes seraient encadrés. Il suffirait de les découper en
suivant le cadre pour avoir les fiches papier.
Des prix spéciaux seraient consentis aux nbonnés qui désireraient recevoi t· le tit·age su r carton exét·ulé sim ultanément (sut· l iches carton hnbil ucllcs, toutes prêtes, expédiées :;~parémenl comme imprimés) .

-- oul:iien:
b) Une linaison régulil-re de fiches pupier ou carton absolument prèles

et coupées.
Cette solution éviterait du travail aux abonnés, mais l'envoi ne pourrait
être fait au tarif réduit. Il faudrait payer 0, J5 :1u lieu de 0,02, soit pour 10
livraisons, 1,50 au lieu de 0,20, soit 1,30 de plus.
Nous recueillerions cles nhonnements il celle publication qui aurait dès
lors une vie régu lière assurée el enrichirait de t:~çon permanente nos Fichiers Scolaires Coopérn li fs .
2' PRO,JET. - l\Iais le lancement d'an nouveau périodique est toujours
lent et onéreux. Il am~ne, dans une certaine mesure, une dispersion d'cfforts regrettables.
C'est pourquoi nous avons pensê à une autre solution possible.
Un cahier de fiches éclilées selon la formule a) ci-dessus serail joint tous
les mois à L'Educall'ur Prolétarien, dont l'abonnement serait légèrement
majoré en conséquence. 1\'ous pensons qu'il nous faudrait publier au moins
1(\ fiches par mots, ce qui représente 32 pngcs (verso non impl'imé).
Ln solution b) ne sentit pas possible dans cc cas si nous voulons co nserver à ttotre rev ue le bé néfice du !:~rit' pé•·iodiqac. Les fiches seraient
clone imprimées rec to ct cncadrêes pour dét'oupnge. Les fiches cnrton correspondantes seraient livrées séparément, à un tarif spécial, à ceux qui les
demanderaient.
De celle facon, la publication du Fichier bénéficief'ait du rayonnement
important de notre re\'Ue. Ce serait certainement un appoint SérieUX pour
le succès de l'édition.
!/Educateur Prolélnri!m risquerait alors d'être trop copieux : 60 pages
de textes plus 32 pages de fichtcr, cela ferait 92 pages plus la couverture.
Cela a quelques avantages : les inconvénients ne doivent pas non P.lus
ôtt·e négligés : une t·e,•ne trop copieuse r isq;.te cie ne pas être lue enhèremcnt, S I intéressa nte soit-elle. On parcourt quelques articles puis on r~servo
le resle pour les jeudis, ou les dimanches, ou le soir ... et le lemps manque
toujours.
Il y a;trait à cela un rcmMe : la parution bimensuelle, qui ne donnerait
pas beaucoup plus de tra,•ail, ne eoùterait sensiblement pas plus (expédition comme périodique, 0,-lO par an au lieu de 0,30 actuellement).
Ch::tque numéro contiendrait, sous les rubriques habituelles réd:~iles ou
alternées, 30 pages de texte et 8 fiches (16 pages), soit au total 46 pages.
Je précise ce point que la copie J?Ubliée serail de même longueur qu'actuellement, le prix de t·cvicnt senst.blemenl le meme. Mais la publication
plus fréq uente, sous forme de fascicales plus maniables, servira it certainement nol r·e propagande, tant au point de vue revue q u'au point de vue
fichier.
Nous serions heureux d'avoir l'avis de nos <·amarades sur ces divers
projets. Les critiques cl suggestions que nous allons rece\'oir nous permettront d'étudier allcnlivemcnl le projet que nous soumellrons il l'A. G.
d'août.
Ne manquez donc pas de nous raire connattrc au plus tôt votre point de
vue.
C. F REINET.

